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AVIS OFFICIELS

Le public est prévenu qu'on brûlera
un canal de cheminée dans l'immeuble
Bitter,^Vieux-Châtel n°„il3, vendredi 27
août, à 8 h. du matin.?

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
BUT les toits ou sur les façades, et en
particulier celles dès bûchers.

Police du f eu.

COMMUNE M MCHATËL
La commune de Neuohâtel met au con-

cours les travaux de couverture, ferblan-
terie, gypserie et peinture pour l'Ecole
ménagère de Serrières.

Les entrepreneurs désirant soumission-
ner œs travaux, peuvent prendre connais-
sance des plans et cahier des charges à
la Direction des Travaux publics, où les
soumissions devront être remises, sous
pli cacheté, portant la mention: Ecole
ménagère, jusqu'au lundi 29 août, à midi.

ÔOMMTTNE de NEÏÏQtfATEL

VlHTI de BOIS
Le samedi 27 août 1904, la commune

de Neuohâtel vendra, par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui seront
préalablement lues, les bois suivants, si-
tués dans sa forêt de Chaumont :

6 billes hêtre, 2 m3 69.
17 » chêne, 7 m3 57.

575 billons sapin, 452 m3 68.
356 pièces charpente, 233 m3 72.

Rendez-vous au Plan (maison du garde),
à 8 heures du matin.

La Direction des Finances.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DTMMEBBLES
sis Aux Srjtttes

Le samedi ï*4 septembre 1904,
dès les 7 '/» heures du sois> à l'Hôtel de
Commune, à Kochefort, BE. Alcide
Qlrordler, aux Grattes, exposera en
vente aux enchères publiques, par le
ministère du notaire Cb'-Bdm. Onh-
¦teln, les immeubles qu'il possède aux
Grattes et désignés au cadastre de Ro-
chefort, comme suit :
1. Article 551, plan-folios 15 et 16, n°> 1

à 5 et 66, «ratses de V$nt, «rat-
tes de'Blse, bâtiment place, jardins,
champs, 15,094 m. carrés.

2. Article 551, plan-folio 15, n° 32. Grat-
tes de Vent, place 17 m. carrés.

3. Article 558, plan-folio 16, n° 80, Grat-
te» de Blae, champ 3294 m. carrés.

4. Aitiole 554, plan-tolio 17, n° 20,
Champ dn Bngnon, champ 3366 m.
carrés.

5. Article 559, plan-folio 69, n° 16, Grat-
tai de Blae, champ 1296 m. carrés.

6. Article 550, plan-folio 14, n° 12, Hen-
ohardet, champ 1494 m. carrés.

7. Article 55S, plan-tolio 14, n° 13, Heu-
ehardet, champ 1152 m. carrés.
Le bâtiment est admirablement situé et

convient tout particulièrement pour pen-
sion d'été. Confort moderne. Deux grands
logements, galerie, dépendances. Les
champs sont en parfait état de culture ;
sept poses en un seul mas attenant à la
Woptiôtê. Verger ombragé. Vue étendue.
Facilités de communications. Pour visiter
la propriété, s'adresser à M. Girardier, et
Pour les conditions au notaire sous-
«Igné,

Ck-Eto. OMSTEE Notaire
Musée 4, Neuchàtel.

A YGMiïG, tt u6TIl6rfiS, port bien située
avec terrain de dégagement et vigne
pouvant former sol a bâtir : 6 logements
Èfdin, bâtiment neuf , bien construit

onne occasion pour placement de fonds
S'adresser Etude G. Etter, notaire,

e, rne Pnrry. 
^̂

Grande villa à vendre
A vendre, au-dessus de la ville, dans

une situation très agréable et tranquille,
une propriété comprenant maison de
naître, bâtiments de dépendance, jardins
d'agrément et potager, pelouse et petite
forêt. Beaux ombrages. Entrée en jouis-
sance Saint-Jean 1906. S'adresser Etnde
**. Etter, notaire, rne Pnrry 8.

A vendre ou à louer
«Mre NenchAtel et Saint* Biaise,
sur le parcours du tramway, un bâti-
ment renfermant appartement de cinq
chambres et cuisine1, -caves, écuries et
grange. Dépendances en nature de place,
de jardin et de vigne (1 '/s ouvrier).

S'adresser Etnde AIT. Clottu, avocat
et notaire, à Suint-Biaise.

Usine hydraulique
On Offre A. VENDRE ou A JLOCEB,

pour époque à convenir, dans une loca-
lité des bords du lao de Neuohâtel, une
USINE disposant d'une force hydraulique
moyenne de DOUZE CHEVAUX.

Grands locaux. Terrains de dégagement
pouvant être utilisés pour de nouvelles
constructions.

S'adresser ; au^notaire Ed. Petit-
pierre, 8, rue des Epancheurs, à Neu-
chàtel; 

A vendre, ou & louer pour le 24 sep-
tembre 1904 ou pour époque à convenir,
une maison d'habitation contenant deux lo-
gements, grange, écurie, écuries à porcs,
serre, jardin, située au centre du village.
Conviendrait bien pour petit agriculteur.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Jacob Bannwart, jardinier au dit lieu.

A VENDRE
L'hoirie Jaoottet-Favarger offre à ven-

dre, soit en bloc, soit par parcelles, son

immeuble de la Boine
d'une contenance totale de 2332 mètres.
La maison est bien aménagée et de
bonne construction. Au gré des amateurs
on pourrait détacher à l'ouest une par-
celle de 645 mètres et à l'est une par-
celle de 400 mètres sur lesquelles on
pourrait construire dans d'excellentes
conditions. S'adresser, à l'Etude Wavre.

A vendre terrains a bâtir. Situation
magnifique. Prix avantageux. — S'adr. à
Ed. Petitpierre, notaire, a Nen-
chAtel, 8, rue des Epancheurs, et à
André .Vulthler, notaire, A Peaenz.

Ê̂gmBam m̂mm ŝa m̂emmammemm

ANNONCES DE VENTE
. . . . . IM ¦——— i . ,— ¦_ .. , ,  msusmà I I é H»

On offre à vendre

2 cuves à vendange
sapin, de 30 gerles chacune, et 15 fûts
de 300 litres, le tout en parfait état. De-
mander l'adresse du n° 990 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

AVIS
aux

amateurs île telles tomates
Les personnes qui veulent faire des

conserves de tomates, peuvent s'en pro-
curer de très belles, â un prix raisonna-
ble, chez le jardinier W Coste, au Grand
Rneau, entre Serrières et Anvernier.

2 peupliers
sciés en planches de 5 mètres de long,
1 cm. 5 d'épaisseur, à vendre chez Chris-
tian Siegenthaler, Champion. 

A REMETTRE
à, Genève

café-brasserie ayant en plus petit com-
merce pouvant s'exploiter sans connais-
sances spéciales. Loyer très réduit par
sous-locations au mois. Bail. Beau chiffre
d'affaires. Situation spéciale. Affaire ex-
ceptionnelle. Capital nécessaire 5 à 6000 fr.
Ecrire ponr renseignements A. C. D. poste
restante, a Genève. Ho 8562 X

120 Fr.
est à Tendre une bicyclette d'occasion,
remise k neuf. Place-d'Armes 6, au 1«.

On offre à vendre
un tour de mécanicien en bon état, un
petit char à pont et une grande cage.

A la même adresse, on demande à
acheter des tours pour pierriste.

S'adresser à Ami Jeanmonod-Galland,
Bevaix. 

StVLttgr&rt
A céder, 30 % au-dessous de sa valeur,

un billet de 2» classe Neuchâtel-Stutt-
gart, valable jusqu'au 3 septembre.

Demander l'adresse du n° 994 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Nenohâtel.

A vendre, faute de place, un

lit à denx places
presque neuf. S'adresser faubourg de la
Gare 11, au rez-de-chaussée, l'après-midi.

I

Magasin|de Corsets "Jola,, I
Grai'rnç, 3 - HWATELf- Sep, 18 I

Is the Centre of Attraction in the I
fashionahle World. I

Mes corsets sont insurpassables h, cause de lenr §|

Façon, leur Solidité et leur Prix ! I
TOUS liES CORSETS SONT _\

tmmkdroit devant. Eract Foraaa. m
JE . 'GARANTIS CHAQUE CORSET |

Ô A.TJ $

LOUVRE
I Rue diÇSeyop ¦ NEUCHATEL J

$ LE FUS fiRâND ©1111 J
$k fDK ' ri
W frin animal la" livre à 75, 95, 1.95, 1.45, 1.95, a.45, 2.85, V
_  Unil OUIUiai 8.25, a.45 jusqu'à 8.90. Â

m\ UlD fl AMfBB la livra, 18 */ . et 15 c ont. W

X L&1Q6 À nUlUSlftS à 75/ 95, 1.25, 1.85, 2.25 et 2.45 la livre. JL
mv Vtuiti l  itittiv matAlnc Va fl|.erande largeur, qualitésuisse,le mètre, U

 ̂
bUlUIl |MIIII UlolVIa» 1.25, 1.45,1.55, i.es, î.ss, 1.95 et a.25. T

I Le plus grand chois x
V Plnmnc d îrmicc^c à a.*s, 8.25, a.ss, 2.45 , 2.25, 1.95, W
Jv rmillPft Utgltllaacva 1.50, 1.25 jasqa'à 60 cent, la livre. A.
O VftfpHnii à 3*90> 4-5°' 550> 6'50> 7*8U> ssw' i»-'5. i-e.50 |p

|p (iOUtll pOflr lODQS ie mètre, 1.95. 1.75, 1.95, 1.45, 1.10. W

A Bazin, Cretonne et Limoges pour eafoorrages. A
I Toile gnayute ponr lingerie et draps de lit. À
T On so cHarg-e d.ô faire les matelas X
O et de reznpllr les fonds de d.-ix-7-et. o

J Spécialité pour Trousseaux et lingerie f§ fOBR CHAQUE MM PB CMEti PROFITEZ 6
U Se recommande, CJ
Â 3L. KELLER-GTGER. A

Magasin I. WïïUSSEÎJgGH-M.ZlM»
ÎRue Saint-Honoré ei plaça Numa-Droz

Grand choix de BAS POUR DAMES en coton et en fil.
Bas Ans ET A LA TRICOTEUSE. — Bas a Jours. — GAITTS ET

CACHE-CORSETS. — BEAU CHOIX D'ÉCHARPES D'EN-
FANTS, ponr les promotions.

GRAND et BEI. ASSORTIMENT de CHAUSSETTES ponr mes-
slenrs et enfanta, ainsi qne les BAS et 'TRICOTS ponr
sport en laine et en coton. CHEMISES SYSTÈME X3BGER,
sons-Têtements, CAMISOLES ET CALEÇONS, FILETS EN
LAINE ET COTON.

Tons ĉes articles vendus a des prix tris bas, an comptant.

VERMOUTH
d© TURIN, I1* qualité

I Fr* ÔO ,e Uto'* * *» a****? verse com.pvis.
Le litre vide est repris à 20 cent.

in magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rne des Epancheurs, 8

A remettre, à Genève
plusieurs hôtels, cafés, brasseries, res-
taurants, pensions, etc., depuis 1500, 2000,
3000, 4000, 5000, 10,000 à 150,000 fr.,
chiffre» d'affaire* prouvés et facilités
de paiements. - Remises de tons genres
de commerces sérieux. Ventes et achats
d'immeubles, villas et propriétés de bons
rapports. Prix avantageux. S'adresser à
M. Perrier, 3, rue Chaponnière, Genève.

-A- TT^BnSTXDIBDE:
lits, canapés, divans, chaises-longues, ta-
bles en tous genres, bureaux de mon-
sieur, pupitres, chaises, buffets, lavabos.
Coq-d'Inde 24, au 3". 

A vendre, à bon compte,

un pressoir
vis en fer, de la contenance de 40 à 50
gerles. S'adresser i Aug. Humbert, à Cor-
celles.

k vendre, à Zurich
ensuite de circonstances imprévues, un

magasin de bijouterie
très bien situé, aveo atelier des mieux
aménagé et bonne clientèle. Prix après
inventaire : 18,800 fr. Offres . écrites sous
chiffre U. M. 976 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuobâtel. 

MJWIiiSii
©gares, Cigarettes, Tabacs

des principales maisons suisses
Ormond, à Vevey.
Vantler, à Grandeon
Froisard, à Payerne.
Barras, à Boncourt.
Cigarettes de la régie française.

» » » ottomane, etc.
Allumettes-bougies et véritables sué-

doises, etc., eto.
AU MAGASIN

H.-L. OTZ
MOTEUR A 6AZ (Dsutz)

force 1 cheval, en excellent état, marche
irréprochable, & vendre- S'adresser ft
l'Imprimerie Glrardbllle A Peytien,
Colombier, où on peut le voir fonc-
tionner. V 867 N

Melons de Conserves
SONT ABRITÉS

Arrivage journalier de beanx

BftHIKS DU TH0B
Pèches, Poires beurrées

Poires ordinaires, Pommes, Prunes,
Tomates.

Se recommande,

Vve BONNOT
Rue du Sieyon et Evole i
TÉIiÉPOOSE 554

PETITFIfgRRE èc C"
EXCELLENTE BIÈRE1

à fr. —.20 c. la bouteille
avec WmT *K °(» D'ESCOlMPTE ^Hl

Il xi'3r a PIVLB d.'îxésita.tloaa pos©I"blô
pour les axn.atai3.re d.'excellente "bière

¦unmiiin !¦¦——*—1 11 mu— m ,^mmmammmmsmamamammimàam i *miLWitmÊaammmmmmmmam*mt m̂mamamammmmmimmimmm^

$ Halle aux Tissus $
lui NfomûT NINIS 1Sa A.
O seront vendues avec un fort y|

fË JCTL j Ff kix. , *\~ » Jz%Si. JL ifeS Jta

A Nouveau et Grand choix X

5 COSTUMES DE BAIN ï

PI ANO S
urand choix de pianos suisses et étrangers, des meilleures marques réputées,

à cordes croisées, dans tous les styles, en bois noir ou noyer.
Vente, location, échange, garantie.
Instruments de musique en tous genres, k cordes et à>ent ; cordes et four-

nitures.
Accords et réparations de pianos, harmoniums et de tous instruments de

musique; travail soigné, prix modérés.
Insip» «îsssipe et moderne. Nouveautés

Vente et abonnements — Facilités de paiement

G. LtlTZ & C'°, facteurs à pianos, à Neuchàtel
2, rue Saint-Honoré, 2

.̂A-ISOïT FONDéE EST ies©

MlfÈEIâîJX DE C0NSTRDCTI0N |
Chaux . Cimente, Gyps, Pandézlte

Briques, Lattes et Liteaux par wagons, au prix de fabrique
Bois sec et ¦vert , a©xxx"b"msti"bles

I CHAHTIBR PRETRE j
m n̂mwmi ipi i i  IMII  I IIMIII P I  mi irr i w ni î^nrirn~m r—rrr 

1 I I IMI IB  i nn MI 1 ni i i i mw n w nn ¦!

J8BSSHP"' En vue de la prootiaino
« îW  ̂ saison, nous recommandons
nos assortiments de

Fusils soignés
Nos relations aveo les manufactures

de 1er ordre nous permettent de Uvrer
tout ce qui a trait à cette branche, à
des conditions avantageuses.'
W Prix de fabrique *W

Dépôt des munitions fédérales
et dei pondrei de ohaue

PETITPIERRE F.ÏLS & C°
VIIXB

MAISON FONDÉE EN 1848

HE OE RAISINS
«H toute saison

par le ferment pur de raisins des paja
chauds, sélectionné et acclimaté k la Vie
physiologique.

Pï«eéflé 9. Jagaernin
Traitemeit et guérlsin
des furoncles, clous, boutons, rougeurs
de la peau, eczéma, orgelets, abcès, man-
que d'appétit, dyspepsie, rhumatisme, dia-
bète, eto.

Seul concessionnaire ponr la
Snlsse dn véritable ferment lae*
qnemJn i

Institut LA GLAIRE, Locle
NenchAtel t

Pharm. Bourgeois, Jordan, Dardel, Bauler,
eto. Colombier : pharmacie Chable.

Réfutes lea «entre façons MUM
valeur et vendues à des prix lnfé>
rlenrs.

*̂̂ ^—^̂ ~ . —̂*.m*̂ mm m̂mmmmmmm. ^̂m̂ ^̂ mm.&m

MiîJÛMpî
A vendre une bonne jument de 7 ans.

S'adresser à l'Hôtel de la Couronne, Co-
lombier;

A VENDRE
nn joli fonrnean eateïle* brunes,
plus un fonrnean a repassage avec
tuyau et plaques, ohez J. Merlan, Haute-
rive. . ¦ ¦ ¦ 

VASES A VENDRE
Cinq laegres de 3500 à 4000 litres avi-

nés en blanc et en partait état. Demander
l'adresse du n° 946 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

OCGA§ION
A vendre, ponr eanse de départ,

ft de favorables conditions , an
excellent

POTAGER
nonvean «ystèm», ayant peu servi.
S'adresser avenue dn 1" Mars 6, 2»,

I
- 

C'est a la

itossire moderne
que l'on trouve toujours le plus

beau choix de

CHAUSSURES
A. DKVACD * O»

Faubourg de VHôpital 1.

HiMMOIMIIOlBIBIPI

S CHAUSSURES 1
I 0. BESURO i
f iFiiaie clxx IBSLSSIZX ]

| MÂsÂsïîr |
• toujours très bien assorti #

!

dans B
les mettieursgenres 1

i GHÂDSSDBESH1IBS I
pour S

S dtmei, meiiinn, flllettei et gusya * X

§ Escompte 6 % f

 ̂
Se 

recommande, g

J 8. BER1T&RD J

Enchèreŝ plps è sols à Mtir
i ' '—>—- *—******t 

Lundi 12 septembre > 1904, à 3 heures de l'après-midi, en l'Etude et par
je ministère 1 du notaire G. Etter,"; rue Purry 8, 11 sera procédé à la vente par
vote d'enchères pnbliqnes [d'nn terrain à bâtir d'une snrfaee de
2450m', «itné anx Fabya, aveo i issue sur la route neuve. Ce terrain sera divisé
en 4 parcelle» et exposé en vente d'abord par lots, puis en bloc. Mise à prix à
(r. 12 le m1. — Occasion spéciale ponr fonctionnaires postaux et em-
ployé» de chemin de fer.

Ponr renseignementsTet pour j consulter le plan de lotissement, s'adeesser au
bureau de-M. P. Jacottet, avocat, ou en l'Etude du notaire chargé;de la vente.

¦t tm&rrœrOtr/^i.7mw*?.tti*h 3̂mBt!bS^?&d ffîSf t̂

muuV̂r&£t*SS± *) *it*. ' '̂ *Atsm **t ***t *eltJ^^i.s9K t' i

BH «1tMHliU.witnttl.lli.taM. '̂ |B
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AUX TROIS CHE VRONS "7

Bij outerie y ^  1 Horlogerie ]Orfèvrerie v ĵ r numismatique I
A. j OBIN J

HEO CHATEL f



C'est celui obtenu par Mm* Julia Paratte
Vermeille, demeurant quai du Bas 72,
à Bienne. Cette dame était affligée depuis
assez longtemps, pins particulièrement
par les maux de tête, maux d'estomac et
une grande faiblesse générale. Elle digé-
rait très difficilement, marchait avec peine
et avait la plus grande difficulté à mon-
ter les escaliers conduisant à son appar-
tement, situé au 4"» étage. Son sommeil
était constamment agité et elle ne prenait
aucun repos. Aucun des traitements
qu'elle avait suivis n'avait pu lui rendre
la santé perdue. U n'en a pas été de
même aveo les pilules Pink.

< J'ai le devoir de vous informer, écrit
Mm* Paratte, que les pilules Pink m'ont
fait énormément de bien et m'ont débar-
rassée de tous mes malaises. Je ne sau-
rais trop les recommander.»

Les pilules Pink sont souveraines con-
tre l'anémie, la chlorose, la neurasthénie,
la faiblesse générale, le rhumatisme, la
débilité nerveuse, maux d'estomao, irré-
gularités, migraines, névralgies, soiati-
que, danse de Saint-Guy.

Nouvelles de Baad
Mm« Marie Wirtz, âgée de 50 ans, den-

telière, demeurant à Raad, près Gybswil,
Zurich, à la suite d'un traitement par les
pilules Pink a vu son état s'améliorer
d'une façon suprenante. Sa maladie ner-
veuse que rien jusqu'à présent n'avait pu
combattre a été obligée de céder devant
la puissance de oe médicament, qui dans
la même localité a guéri en trois semai-
nes une enfant atteinte depuis trois ans
de la Danse de Saint-Guy. Ces résultats
sont dus à oe que les pilules Pink en
purifiant le sang, en activant la circula-
tion, répandent dans tous les tissus, dans
tous les organes nne vigueur nouvelle,
un supplément d'activité nutritive, qui en
peu de temps a raison des accidents dé-
pressifa qui constituent la débilité ner-
veuse, la neurasthénie. On peut se pro-
curer les pilules Pink dans toutes les
pharmacies et au dépôt MM. Cartier et
Jorin, droguistes, Genève. Trois francs
cinquante la botte, dix-neuf francs les six
boites franco.

Un beau résultat

La guerre russo-japonaise
Le télégramme adressé le 14 août de

Shanghai par le contre-amiral Reitzen-
steln n'était connu jusqu'à présent que
par des traductions faites à Saint-Péters-
bourg et transmises elles-mêmes télégra-
phiquement. On pouvait craindre que
cet important document n'eût été altéré
par l'effet d'une de ces erreurs ou de ces
négligences qu'on a pu constater trop
souvent, en comparant à l'original russe
la version française des dépêches expé-

diées par le général KouropaU*'. "i
par le général Sakharoff ; mais cette t. i î J
texte et le contexte s'accordent; de l'un
( t l'autre une même impression pénible
se dégage sur le rôle de l'escadre russe
daos la malheureuse journée du 10 août.

On voit que. dans la seconde reprise
de la bataille, la division des croiseurs
supporia seule tout l'effort du combat
Le «Gesarevitch* faisait route arrière,
emportant parmi ses nombreux morts le
commandant en chef, et transmettant le
commandement au contre-amiral Oukh-
tomfki ; aussitôt, comme si le signal de
cette transmission avait été pour l'esca-
dre celui de la dissociation, les croi-
seurs faisaient énerglquement tête et
fonçaient vers l'avant pour s'ouvrir un
passage ; les cuirassés, au contraire, fai-
saient demi-tour et revenaient à Port-
Arthur.

Il est impossible, jusqu'à présent,
d'expliquer cette manœuvre. Le rôle de
l'escadre russe était si manifestement de
combattre à outrance, soit pour gagner
Vladivostok, soit du moins pour se faire
détruire en détruisant une partie des
forces ennemies, qu'on ne peut com-
prendre cette rupture prématurée de
combat et cette marche rétrograde des
cinq principales unités de bataille ren-
trant sans lutter à Port-Arthur. T a-t-il
eu là le commencement d'une manœuvre
qu'un manque de concert entre les deux
contre-amiraux a empêché de mener à
bien? Les cuirassés étaient-ils dans l'im-
possibilité de combattre, du moins dans
le mouvement en avant? Manquaient-ils,
par hasard, de projectiles pour les ca-
nons de leur avant

On suppose que quelque cause maté-
rielle de ce genre a dû intervenir. Si elle
s'est fait réellement sentir, il faudra
qu'elle ait été bien puissante pour dé-
charger devant ia Russie le contre-ami-
ral Oukhtomski de l'insuccès qui lui in-
combe. SI elle n'a pas existé, cet officier
général encourt le même reproche qu'on
adressa à Villeneuve après la bataille
d'Àboukir (1er août 1798). Villeneuve
commandait l arrière-garde de la flotte
française, mouillée, comme on sait, en
ligne de flle le long de la côte d'Egypte;
il prétendit à tort qu'il n'avait pas au le
temps d'appareiller ni la possibilité de
s'élever contre le vent jusqu'à hauteur
du combat; y serait-il arrivé, que les
vaisseaux placés en tête de la file eussent
été pris entre deux feux par la manœu-
vre de Nelson et définitivement perdus;
le vaisseau amiral tOrient» brûlait. En-
fin, la bataille ayant commencé comme
celle du 10 août 1904, à ĉinq heures du
soir, la nuit; était venue trop tôt pour
que Villeneuve riequfit une manœuvre
qui pouvait tourner au désastre. Dans
ces conditions, il n'avait cru pouvoir
faire autre chose que diriger sa division
vers Malte, où quelques unités de son
commandement réussirent à s'abriter.

Les renseignements que les Russes
divulgueront par la suite établiront ce
qu'il peut y avoir d'exact dans ce paral-
lèle entre le rôle de Villeneuve et celui
d'OukhtomskL II serait douloureux que
la comparaison se trouvât juste et que
toutes les pertes navales essuyées par
les Russes le 10 août n'eussent d'autre
cause qu'une faute de commandement.
On sait en efiet que ces pertes s'étendent
à leurs deux escadres ; aux navires mis
hors de combat, ou du moins hors de
portée, le (Gesarevitch *, l'cAekoldi , le
«Novik» , le «Diana», il faut ajouter les
cinq cuirassés reclus et paralysés dans
Port-Arthur; enfin, il faut inscrira à ce
bilan passif l'escadre de Vladivostok,
qui portait naguère au commerce nippon
des coups si sensibles. Réduite à deux
unités seulement par la perte du «Ru-
rik», et frappée d'impuissance par les
pertes de personnel subies, qui s'élèvent
à plus de SO p. c. pour les officiers, à
plus de 25 p. c, pour les équipages, elle
libère le Japon de la menace économique
sous l'effet de laquelle elle le tenait.
Voilà des conséquences dont la gravité
l'emporte singulièrement sur la part de
responsabilité faite à Villeneuve dans le
désastre du 1er août 1798.

Les nouvelles de Port-Arthur sont
contradictoires.

On télégraphie de Saint-Pétersbourg
l'cEcho de Paris» : Le général Stœssel
télégraphie que l'assaut du 22 a été
repoussé aveo de grandes pertes pour les
Japonais.

On télégraphie de Shanghaï au «Stan-
dard», en date du 23: Suivant des infor-
mations de source japonaise, les Japo-
nais ont l'intention de bombarder Port-
Arthur pendant une semaine encore et
de ne donner qu'ensuite l'assaut final.

A Shanghaï
Le consul général d'Angleterre a no-

tifié au consul de Russie que, faisant
droit à la requête du tao taï, il deman-
dait pour hier à midi la cessation des
travaux de réparation sur l'cAskold».
La Compagnie des docks se conformera
à cette demande.

Dans ces conditions, le départ du
croiseur sera impossible, les réparations
au-dessous de la ligne de flottaison
n'étant pas terminées. Le tao-tal a envoyé
hier la demande officielle de désar-
mer les deux navires.

— On télégraphie de Pékin au «Ti-
mes» que le ministre des affaires étran-
gères essaie d'arriver à un compromis

et â obtenir du Japon qu'il consente à
permettre à l'«Askold« de rester à Shang-
hai jusqu'à dimanche, où, la marée
haute lui permettra de sortir du port et
de passer la barre.

Nouvelles diverses
On mande de Chefou le 23, 5 h. 10 du

soir, au «Matin»: L'escadre chinoise est
partie pour une croisière, sans doute
pour éviter d'être mêlée à des incidents
possibles.

— Plusieurs journaux publient la dé-
pêche suivante de Washington : Le con-
sul des Etats-Unis à Chefou annonce que
les Japonais ont menacé de pénétrer
dans le port pour détruire la station de
télégraphie sans fil,

KAMIMURA

Le nom de l'amiral Kamimura est
cette semaine à l'ordre du jour.

Le «Daily Mail» publie un portrait à
la plume du vainqueur des escadres rus-
ses:

Dans toute la marine japonaise, l'ami-
ral Kamimura jouit d'une célébrité pres-
que égale à celle de l'amiral Togo.

U est né à Samunaî , et appartient au
clan illustre des Satsuma. Sa nais-
sance auguste comme ses qualités mili-
taires firent qu'il prit une part assez
considérable à la guerre de Restaura-
tion qui annihila la puissance ancienne
du shogun, et plaça l'empereur sur le
trône indivisible du Japon ; c'est de là
qu'est sortie la grande et forte nation
nipponne. La guerre terminée, les armes
essuyées et remises au fourreau, Kami-
mura entra dans la marine de son pays
qui, alors, était en formation : il fut un
des premiers élères de l'Ecole navale de
Tokio ouverte au commencement de
1872.

Il fit toutes, ses- études au Japon et
parvint rapidement au ['grade de capi-
taine. C'est alors qu'on le chargea du
commandement du croiseur «Akitsu-
shima» , qui prit une part active à la
guerre de Chine.

Kamimura et son vaisseau furent de
tous les combats qui amenèrent l'écrase-
ment de la flotte chinoise.

La première rencontre eut lieu à
Phungdo. Le 23 juiUet 1894, la flotte
japonaise, composée de huit cuirassés
et croiseurs, quitta Sasebo et passant au
large de l'île de Phung aperçut plusieurs
navires chinois auxquels elle donna la
chasse. Au cours de la poursuite, Kami-
mura arriva à la hauteur du croiseur
chinois «Tsaoklang» et le somma de se
rendre. Les Chinois capitulèrent sans
coup férir «t ainsi la première prise im-
portante de la guerre échut à Kami-
mura.

Il n avait prouvé jusqu'ici que sa
vive intelligence des choses delà guerre
navale: il devait prouver plus tard son
ardent courage. Au combat de flalyang,
dans la mer Jaune, le 17 septembre
1894, combat qui mit aux prises deux
fortes escadres chinoise et nipponne,
et qui se termina par la destruction de
la première, le futur amiral ne se soucia
pas de rester sur son banc de quart pen-
dant le combat. IL descendit vers les
hommes, vers les 'Servants d'artillerie,
puis revint aux tourelles, sur le grand
mftt, donnant ses encouragements et ses
conseils, dirigeant lui-même, parfois, le
tir.

Le troisième engagement naval eut
lieu à Weï-Haï-Weï et c'est au cours de
cette bataille, qui détermina la déroute
définitive de la flotte chinoise comman-
dée par le vaillant amiral Tlng, que les
Japonais apprirent à se servir efficace-
ment des torpilles. L'histoire a démon-
tré que la leçon de 1894 a pris dix ans
pour mûrir et porter des fruits.

La guerre eino-japonaise finie, Kami-
mura, couvert de gloire, rentra chez
lui. D vécut alors dans les honneurs et
fut nommé commandant de diverses
grandes unités de combat II fut envoyé
en Europe par son gouvernement aveo
mission de faire un rapport sur lw pro-
grès réalisés dans la construction des
navires en Angleterre et en France. U
resta environ une année en Angleterre
où il se flt beaucoup d'amis. Rentré dans
son pays, il fut promu contre-amiral et
nommé instructeur en chef des construc-
tions navales. Dès lors les nominations
se succèdent et rélèvent toujours plus
haut. Il est nommé directeur du bureau
d'éducation navale, puis commandant
d'une petite escadre de cadets, puis en-
fin commandant en chef de ia deuxième
escadre delà marine japonaise.

Depuis l'ouverture des hostilités, il
attendait une occasion de frapper l'esca-
dre de Vladivostok, n a attendu aveo
patience ; et depuis la perte du croiseur
«Rurik » on a pu voir qu'il «cogne»
ferme quand il le veut.

Catholique* allemands. — Dans la
séance de mardi du Congrès des catho-
liques allemands, M.Scbnûrer (Fribourg)
a fait une conférence sur le thème : « Le
catholicisme et la science ». M. Barth,
professeur au gymnase de Strasbourg, a
parlé de la presse catholique ; M.Scbadler,
député au Reichstag, a traité la question
de l'école et s'est prononcé pour l'école
confessionnelle.

Incendie. — On mande de Munich
que, mardi soir, la grande fabrique de
wagons Ratgeber a été détruite, en deux
heures, par un incendie avec toutes les
machines et les matériaux qu'elle con-
tenait

Evêque prodigue. — Le séquestre a
été prononcé sur l'évêché de Rosenau
(Hongrie) à cause de ses dettes impor-
tantes, s'élevant à plus d'un million et
demi de couronnes. Le fonds de religion
avait déjà payé pour l'évêque des dettes
pour plusieurs centaines de mille de
couronnes, mais sans réussir à rétablir
l'équilibre dans les finances épiscopales.
L'évêque, Mgr Ivankowltch, fut alors
mis en demeure de démissionner. U en-
voya bien au roi sa démission, mais
pour la retirer quelques jours plus tard.
C'est alors qu'on s'est vu obligé de pro-
noncer le séquestre.

Comme au désert. — Le service de la
sûreté parisienne a pu retrouver les deux
chameaux qui avaient été volés dans, la
cour d'un hôtel de la rue de Bercy. Le
gardien des animaux du désert, Moha-
med ben Aoura, dormait profondément
dans une ruelle aboutissant . au quai
Herdoir-Bisson, à Joinville-le-Pont. Un
peu plus loin, au pied d'un arbre, tran-
quillement, ruminaient les chameaux,
qui venaient de brouter l'herbe sèche
d'un pelouse galeuse brûlée par le soleil.
Leur chargement — des pistolets aux
crosses incrustées de nacre, des fusils
damasquinés, des tapis d'Orient, et plu-
sieurs ballots d'étoffes de soie — avait
disparu.

Les voleurs — dont l'arrestation est
imminente — avaient persuadé à Moha-
med ben Aoura qu'au nom de leur patron
ils venaient prendre livraison des cha-
meaux, et, sans défiance, l'Arabe les
avait suivis.

Une trombe au Havre. — Un véritable
cyclone s'est abattu lundi après midi sur
le Havre, et, bien qu'il n'ait duré que
quelques instants, il a occasionné d'im-
portants dégâts.

Depuis une heure de l'après-midi, la
pluie tombait à torrents et par inter-
mittences. Tout à coup, vers quatre
heures quarante, les grondements du
tonnerre se sont fait entendre, aveo ac-
compagnement d'une pluie diluvienne
mêlée de grêle. Puis, une trombe de vent
d'ouest est venue de la rue de la Mer, et
passant avec la rapidité de la foudre sur
la rue de Saint-Quentin, c'est-à-dire du
sud-ouest au nord-est, elle s'est abattue
avec une violence inouïe sur la place de
l'hôtel-de-ville, où elle a littéralement
saccagé te square, hachant les massifs et
les arbustes, déracinant ou brisant de
grands arbres. Sur le côté ouest de
l'bôtel-de-viUe, rue Thiers et boulevard
de Strasbourg, certains arbres ont été
presque entièrement dépouillés de leurs
branches, dont quelques-unes mesuraient
de sept à huit mètres de longueur.

On se rendra compte de la violence
inouïe de l'ouragan en sachant qu'une
de ces branches a été lancée comme une
flèche à la hauteur du quatrième étage
de l'immeuble situé à l'encoignure du
boulevard de Strasbourg et de la rue

Thiers, où se trouve un grand établisse,
ment de crédit, et a brisé les vitres d'unefenêtre. Des voitures à bras ont été enle-vées et roulées comme des fétus de pal/le
Une voiture de place, qui passait p8r j»
boulevard, en face du jardin Pttbucprise dans le tourbillon, a été souleva
et, après avoir tournoyé, a versé et a élu
à moitié brisée.

Ge cyclone été d'une rapidité ton,
qu'on ne l'a pas vu venir. Ses effets ontété terrifiants. Heureusement, H n-y
pas eu d'accident de personne à déplorer

L'auto meurtrier. — Dn accident 4vivement ému dimanche la population
d'Ostende.

Le comte de Pen ha-Longue, premier
secrétaire de la légation du Portugal àParis, avait cédé son automobile à°deux
personnes — aveo son chauffeur. Celui-ci
faisait évoluer l'auto sur la digue d'Ost-
ende, à une allure excessive qui $mo.
quait de nombreuses protestations.

Parmi les promeneurs se trouvait M.
Moerman, architecte à Halluin, qui 6C!
compagnait ses deux garçonnets, âgés
de douze et de huit ans. Pendant que
l'architecte causait sur la digue, son fU8
cadet, qui s'était écarté un instant, fut
renversé par l'automobile qui le broyait
sous ses roues.

L'enfant est mort peu d'instants après
et les promeneurs Indignés s'apprêtaient
à maltraiter le chauffeur, lorsque la po-
lice intervint à point pour le protéger.

Dans la seule journée de dimanche,
d'ailleurs, on signale une douzaine d'ac-
cidents d'automobiles.

Pas mori. — Des bruits avalent été
répandus à Saint-Pétersbourg, annon-
çant la mort de Sasonof, l'assassin de
M. Plehve. De source officielle, on dé-
clare ces bruits inexacts. Sasonof n'est
nullement mort et se trouve actuellement
en état de complète guérison.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le Musolino des curés
Après quarante ans de tranquillité, ua

nouveau bandit célèbre est né à la Ro-
magne dans la personne d'un nommé
Melandrl, qui renouvelle dans cette pro-
vince les exploits par lesquels Musolino
se rendit fameux en Calabre.

Ce Melandrl opère dans la région de
Ravenne, où il terrorise plusieurs com-
munes. Même sang-froid que Musolino
dans l'exécution de ses crimes, même
audace, même façon de procéder par
menaces de mort, même habileté à
échapper aux carabiniers, situation ana-
logue en un mot puisque, comme Muso-
lino, Melandrl a vu sa tête mise à pris
dernièrement.

Il est vrai que l'on n'en offre encore
que 3000 francs, tandis que celle de
Musolino valait 30,000 francs en dernier
lieu. Mais patience: encore quelques
mois et le prix de Melandrl ne saurait
manquer d'égaler [celui de son devan-
cier...

D'après les derniers renseignements,
Melandrl et son fusil se promènent du
Pineto de San Vitale à la 7111a Saverna,
des vallées de Canacchlo à Porto Gor-
sini, de Pirmar à Magnavacca. C'est
dans ces localités que l'autorité lui bit
une chasse sans merci autant que sans
résultat jusqu'ici. Tout ce pays est en
état de siège, en quelque sorte; une
armée de carabiniers et de policiers oc-
cupe les villages, sillonne les campa-
gnes, fouille les métairies... Et Melan-
drl, ou Melandrino, comme rappellent
les paysans, demeure introuvable.

Introuvable pour les carabiniers, s'en-
tend. Pour ses victimes, il en va tout
autrement. Ces victimes sont les curés,
de préférence, Melandrl est anticlérical
à sa façon.

Son coup de début, celui qui lui fit
prendre le maquis, fut l'assassinat du
curé de San Alberto. Depuis, il a ran-
çonné une demi-douzaine de prêtres, et
il continue.

Il y a quelques mois, une femme du
village de San Biagio s'en Vint trouver,
tremblante et en pleurs, le curé de cet
endroit, don Lorenzi, et elle le supplia
de ne pas sortir, parce que le Melandrino
voulait lui «faire la peau»,

La pauvre femme raconta qu'elle avait
rencontré le matin même, au Pineto de
San Vitale, Melandrl qui lui dit sur un
ton goguenard:

— J'ai tué le curé de San Alberto.
Ton curé y passera aussi, sois-en sûre!

Au nombre des p̂ersonnes qui sont
ainsi condamnées à mort par le bandit,
on cite trois fermiers de San Alberto
qui faillirent arrêter Melandrl le jour où
il assassina le curé de ce paya De là la
haine du bandit contre eux.

Vous devinez sans peine dans quel
état d'esprit se trouvent les habitants de
cette région, où Melandrl a déjà extor-
qué plusieurs milliers de francs à diver-
ses personnes et où tout le monde le
trouve sur son chemin, tout le monde —
excepté les carabiniers 1

Anarchistes expulsés. — Les six
anarchistes Italiens expulsés par le Con-
seil fédéral à la suite des troubles de La
Chaux-de-Fonds sont les nommés Zappa,
Angelo; Varini, Riccardo;Erbetta, 8io-

MOUVELLES SUISSES

m DEMANDE A ACHETER
On demande k acheter

des gerles
et une cuve de la contenance de 6 à 8
gerles.

Adresser offres ft A. Redard, Peseux.

Vin de Neuchàtel
On offre vin de Neuohâtel rouge 1902

contre blano de Neuohâtel. — S'adresser
quai du Mont-Blano 4, Ie».

Un bon orchestre
composé de 4 exécutants, se recommande
pour soirées, concerta et bals.

Demander l'adresse du n° 598 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. o. o.

MASSAGE
(KMe anéritaiie) ...

Fhil.
~

Colin
6, Qoai dn Mont-Blanc, 6
J.-ED. BOITEL

Médecin-Dentiste
de 9 h. à 11 h. et de 2 h. à 6 h.

Pour consultations :
de 11 h. à 12 h. Vi (dimanche excepté)

6, faubourg de l'Hôpital

CHARLES NIC ATI
Médecin-Dentiste

de retour

A vendre, faute d'emploi, un fort

cheval
noir, 5 ans, bon ponr le camion. Deman-
der l'adresse do n° 967 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel

SAINT-BLAISE

Dr enslave DARDEL
de retour

On offire
pension on demi-pension

pour élèves du dehors, dans bonne famille.
Piano. S'adresser Sablons 29, 2°» étage

On cherohe pour jeune fille de 16 ans

PENSION
de préférence dans famille habitant la
ville, où die aurait occasion de recevoir
des leçons, ou suivre les écoles. Bons
«oins et vie de famille exigés. Offres avec
prix et conditions sous chiffre A. J. 988
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel. 
~Un pasteur de Paris, habitant près Neu-
châtel, donnerait volontiers des

leçons de français
(diction, style, conversation), dans nne
institution de Nenohâtel. Demander l'a-
dresse du n* 989 aa bureau de la Feuille
d'Avis da Nenohâtel. 
—Qai prendrait

Une jeune fille
à la campagne, pour un ou deux moisi
Prix de pension modéré. Offres aveo prix
A Hunkeler, Pilatusstrasse 55, Lucerne.

Maladies de l'estomac et de l'intestin
Le remède qui a guéri des milliers de personnes des maladies de l'estomac

dyspepsie, crampes, catarrhe, constipation, migraines en provenant, affections do
foie, hémorrhoides, congestions et oppressions, oe sont les PILULES DB SAWTi^
J*V n* STEPHENS, T fr 20 dans toutes les pharmacies. — Dépôt à Nenohâtel :
phinnaoie Darde1. _ _̂_

lUTUnnn i
Rue du Seyon I

Tricotage k la machine, depuis I
le plus gros au plus fin ouvrage, I
prompt et soigné; prix bon marché. I

Beaux choix ¦
DE m

COTON©I
EiAJLNKS I
Pria du gros pour  les tricoteuses. H

Machinée à tricoter _§
de li miùsn Id. Mied t Ci», à tant. ¦

TIMOTHEE JACOT II
5, faubourg de THÔpit ed

Grand choix de papete ries,
photographies, tableaux et
cadres, albums pour pho-
tographies et cartes pos-
tales.

Jolie collection d'articles
de maroquinerie
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AVIS DIVERS

Frohainn, Neuohâtel
COURSK en VOITURE À ROUANNE

Dimanche 28 Août, avec départ de la rue Pourtalès, à 9 heures
Pique-nique à h montagne de Douanne

' MM. les membres aetlfa et passifs sont priés de se faire inscrire jusqu'au
vendredi, auprès du président, M. E. Lieohti, faubourg du Lao 19. H. 4698 N.

: N.-B. — En oas de mauvais temps, la course est renvoyée de 8 jours. 

EGDLt DE COMMERCE OE NEUCHATEL
Quatre années d'études. ClaMes spéciale* ponr demoiselles,

ponr l'étude des langues modernes, ponr la préparation aux
examens d'apprentis postaux et aux chemins de fer.

7MM de . cours : Vendredi 16 septembre 1904
. . . Inscriptions et examens d'admission : Jendi 1S septembre

îao*.
Tous les élèves, anciens et nouveaux, promus ou non, doivent se présenter, à

8 heures précises du matin, au bureau du directeur.
Le Directeur, Ed. BERGER.

. ¦Illl .l ——~« ————^——mm—.———~m~.i«———mmmmm¦——u. i

I L'HELVBTIA I
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SA-INT-GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie pour mobi-
lier, marchandises et machines, à des primée fixes et modiques. — La
Compagnie rembourse aussi les dégâts causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MU. HAftTI & CAMBIZIND, agents généraux
Bue Purry 8, à Neuchàtel

Travaux de maçonnerie - Béton armé
Carrelage ¦ Asphalte i

R. MORDASINI & W. HOLLIGER, ne faisant plus partie de
la Société Anonyme portant encore leur nom, prient instam-
ment les personnes qui voudront bien leur donner de l'occupa- '¦

tion de s'adresser à ;
M. MORDABINI, Industrie 25 ] NEUCHATEL ;

on W. HOLLIGER, Grand'rue 2 ) Téléphone n" 374. j

HOTfli. FILLŒUX, MARIN - Spécialité de

REPAS DE NOCES et Sociétés
du pins simple an pins rleb»

Les plus vastes salles et jardins ombragés du canton
Oalelna iea.orarn.ee - I ĴT^T̂ rPECOarB - Fxlac très saoAéxéa

DOCTEUR VUARBAZ
Médecin-Spécialiste

maladies des oreilles, dn nez
et de la gorge.

CABINET DEIWOLTATK
ouvert tons les jours, le matin de 10

à 11 heures, l'après-midi de 2 à 4
heures, le mercredi après midi
excepté.

Faubourg de l'Hôpital 6, ("étage

Bateau-Salon Helvôtfe

JEUDI as AOUT 1904
il le temps est fatoraUe

(et arec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuohâtel)

PROMENADE

L'ÎLE DE SAÎT-PÏERRE
Départ de Neuohâtel 2 h. — soir
Passage à Saint-Biaise 2 h. 20

> à Neuveville 3 h. 20
Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 55

BETO'CTR
Départ de l'Ile de St-Pierre 5 h. 30 soir
Passage à Neuveville 6 h. 05

» à Saint-Biaise 7 h. 05
Arrivée à Neuohâtel 7 h. 25

PRIX DES PLACES
sazis aisflTictloxa. da classes

(ALLER ET RETOUR)
De Neuohâtel et Saint-Biaise à

l'Ile de Saint-Pierre . . . .  lr. 1.20
De Neuohâtel et Saint-Biaise à

l'Ile de Saint-Pierre pour pen-
sionnats > L—

De Neuveville à l'Ile de Saint-
Pierre. . . . . » 0.50

IiA DHtEcnon.

CONVOCATIONS & AVIS DB SOCIÉTÉS
Réunion

DES

ÉGLISES INDÉPENDANTES
dn District de Neuchàtel

à Saint-Biaise, le dimanche 28 août, à
2 heures et demie. En oas de beau temps,
la réunion aura lieu dans la campagne de
Mm» Terrisse, sinon au Temple. 

SOCIÉTÉ DE TIR
AM Armes (le tore

PBSire
Les sociétaires sont avisés que le tir-

tombola qui avait dû être renvoyé' pour
diverses causes, a été définitivement fixé
au dimanche 28 août, dès 9 heures du
matin.

Les inscriptions sont reçues par le
caissier de la société, jusqu'au jeudi soir
25 courant.

LE COMITÉ.
saKamsaaisamÊmsaamamaÊmmmtaamÊatmsBtma *

Italie
On télégraphie de Rome au « Figaro »

qu'à la suite d'un entretien «tare le roi
et M. Giolitti, 11 a été décidé, pour évi-
ter de froisser le Vatican, qua M. Orlan-
do, ministre de l'instruction publique,

n'inaugurera pas le congrès de la libre
pensée, qui doit se réunir à Rome. rqfâ

Bulgarie
Le ministre des finances, M. Fajatof ,

est parti pour l'étranger, avec mission
de préparer et de conclure un nouvel
emprunt à l'usage de l'armement de
l'armée bulgare.

L'objet de cet emprunt, d'environ
cent millions, porte sur deux points :
1° L'armement de l'artillerie, surtout en
canons à tir rapide ; 2° le rembourse-
ment à la Banque nationale et à la Ban-
que agraire dea sommes prélevées pour
l'armement. CAS sommes s'élèvent à en-
viron 40 millions. Quant aux canons,
il est question de canons français, no-
tamment de 54 batteries, c'est-à-dire de
3 4̂ canons à tir rapide de huit à sept
centimètres du système Ganet, du Creu-
set, et de 152 canons-mortier de 15 cen-
timètres, également de la maison Schnei-
der.

Le Sobranié, où le cabinet Petrof-
Petkof possède une majorité d'environ
120 voix contre une minorité d'une qua-
rantaine de voix, sera prochainement
saisi de oe projet d'emprunt et le votera
certainement, malgré le parti que l'op-
position eompte tirer de prétendues
irrégularités commises dans l'achat ré-
cent de cartouches en France.

Amérique centrale
Les présidents du San-Salvador, du

Honduras et du Nicaragua ont signé sa-
medi soir un accord par lequel ils s'en-
gagent à assurer le maintien de la paix
entre les Républiques de l'Amérique cen-
trale.

NOUVELLES POLITIQUES



rannl ; Merlotn, Ferruccio; Monaldes-
cbi, Paolo; Leporonl, Ëttore. Ils ont été
dirigés sur l'Italie par le Gothard et
Gbiasso.

Corps diplomatique. — Le Conseil
fédéral a adopté un noureau règlement
relatif au personnel des légations.

de règlement porte que les légations
de Berlin, Londres, Vienne et Rome dis-
posent chacun d'un secrétaire, d'un atta-
ché et d'un secrétaire de chancellerie.
La légation de Paris dispose de deux
secrétaires, d'un attaché et d'un secré-
taire de chancellerie et d'un commis. Il
n'y aurait pas d'attaché à la légation de
Washington. Un secrétaire de chancel-
lerie est affecté à la légation de Buenos-
Ayres, qui n'aurait pas, non plus, d'at-
taché. ,

Les traitements du personnel sont fixés
ainsi que suit: secrétaire de légation
de première classe, de 7 à 10,000 fr. ; se-
crétaire de seconde classe, de 5 à 7000 fr. ;
secrétaire de chancellerie de 4 à 7000 fr. ,
ce dernier chiffre seulement pour les
pays d'outre-mer.

Les attachés nommés provisoirement
par le Conseil fédéral sont tenus de faire
un stage de six mois sans traitement
auprès d'une légation en Europe, ou au
Palais fédéral. Si leurs aptitudes sont
jugées suffisantes, ils sont nommés à
titre définitif après ce temps d'essai. Le
titre de conseiller de légation peut être
accordé par le Conseil fédéral à des se-
crétaires de première classe, qui auraient
rempli cette charge pendant six ans.

— On mande de Bruxelles à la « Nou-
velle Gazette de Zurich » :

La nouvelle que le ministre de Suisse
à Londres a été accrédité à la Haye
amène la presse à rechercher s'il ne
serait pas plus utile pour la Suisse de
créer une légation à Bruxelles également.
La Suisse ne possède actuellement à Bru-
xelles qu'une représentation consulaire,
et on verrait très volontiers le Conseil
fédéral créer une légation spéciale, car
la Belgique, par sa fortune et son com-
merce, est une véritable grande puis-
sance. En outre, les relations commer-
ciales entre la Belgique et la Suisse sont
en progression constante, de sorte que
la création d'une légation suisse à Bru-
xelles se justifierait amplement. On ne
se contenterait pas de voir accréditer
auprès de la cour de Belgique un minis-
tre résidant ailleurs, comme on l'a fait
pour la Haye, et on préférerait encore
l'état de choses actuel, avec une repré-
sentation purement consulaire.

Traité de commerce. — Les négocia-
teurs allemands pour le traité de com-
merce avec la Suisse sont arrivés à Lu-
cerne. Les négociations s'ouvraient hier
après midi dans une salle de l'Hôtel de
Ville.

Militaire. — Le Conseil fédéral a
nommé au commandement du 3e corps
d'armée, M. Ulrich Wille, de La Sagne,
actuellement commandant de la 6e divi-
sion.

BERNE. — Nous avons annoncé qu'un
vol d'environ 13,000 fr. avait été com-
mis chez AL Hâuni, à Berne. Un nou-
veau vol a été perpétré dans la nuit de
vendredi à samedi dans le magasin de
de MM. BUchi et fils, opticiens, à Berne
également. Le ou les voleurs se sont em-
parés d'une somme de 300 fr. et d'une
cinquantaine de pince-nez et lunettes à
montures d'or. La valeur des objets
dérobés est d'environ 2500 fr.

Ces vols répétés ont causé un certain
émoi dans le monde des commmerçants
bernois.

— Chaque soir, de nombreux curieux
se rendent au grand marais, près de
Munchenbuchsee, pour assister à un
spectacle fort original Tandis que la
campagne environnante est plongée dans
l'obscurité, des jets de flammes crèvent
soudain la terre et s'élancent à des hau-
teurs souvent considérables pour dispa-
raître ensuite à la façon des feux follets.

Cet étrange phénomène se reproduit
presque sans interruption. Les recher-
ches ont permis de constater qu'en cer-
tains points du marais le sol jusqu'à
trois pieds de profondeur, n'était plus
qu'une masse en ignition. Il était grand
temps que ia pluie vînt éteindre cet in-
cendie souterrain dont la propagation
pourrait avoir de redoutables consé-
quences.

— Le Conseil municipal de Bienne
a décidé de ne plus engager, pour
les classes inférieures de l'école pri-
maire, que des maîtresses d'école ;
jusqu'à présent, 11 n'y avait que des
instituteurs pour les classes de garçons.
En réponse à une Interpellation sur la
question de la reconstruction de la gare,
la municipalité a déclaré que la Tille
aurait à se prononcer très prochaine-
ment; le Conseil fédéral prendra ensuite
une décision définitive.

— Depu s dimanche soir, racontent
les journaux de Bienne, M. Fr. Moser,
Instituteur à Bienne, a disparu. M. Moser
s'était rendu à Evilard dimanche après
midi pour prendre connaissance des
résultats du concours cantonal de tir de
sections en campagne et resta en société
à l'hôtel des Trois-Sapins jusqu'à envi-
ron 9 1/2 heures, puis en compagnie
d'autres personnes il retourna à Bienne
par le funiculaire. A Bienne, l'on flt
encore une halte au café Rœthlisberger

et vers 10 heures la compagnie se sépara.
Dep ils ce moment on avait perdu

touteltrace de M. Moser, lorsqu'on a ap-
pris mardi soir qu'il avait été vu lundi
matin prendre le premier train montant
à la gare de Reuchenette.

Cette disparition n'en reste pas moins
mystérieuse et il faut admettre que le
malheureux a agi sous l'empire d'un
détraquement mental. Sa famille est
dans une désolation facile à comprendre.

ARGOVIE. - Il paraît qu'à Aarau
les électeurs ne se soucient guère d'exer-
cer le droit de vote qui leur est conféré
par la loi. On en jugera par l'avis sui-
vant qui vient d'être publié par la muni-
cipalité de cette ville.

« Considérant que les cas d'absence
lors des assemblées communales devien-
nent toujours plus nombreux et qu'il est
toujours plus difficile de réunir le nom-
bre de votants exigé par la loi pour ren-
dre une décision valable, la municipalité
rend les électeurs attentifs au fait que
les excuses pour cause d'absence ne
seront prises en considération que
pour autant que les motifs de l'absence
seront indiqués et reconnus suffisants.
La municipalité se réserve, d'autre part,
lorsqu'il s'agit de maladie, le droit d'exi-
ger une attestation médicale. En ce
qui concerne les excuses pour « cause
d'affaires », celles-ci ne seront pas ad-
mises. Enfin, la municipalité déférera
au juge pénal les électeurs qui invoque-
raient pour justifier leur absence de
faux motifs. »

VACD. — La neige est tombée en
telle quantité dans les pâturages supé-
rieurs du Pays d'En Haut que les trou-
peaux ont dû redescendre dans le bas
de la vallée.

— Un violent incendie a complète-
ment détruit mercredi, entre 2 et 3 heu-
res du matin, l'usine de charpente de
Villaz Mont-dessus, en face de l'Ecole
normale de Lausanne. D'énormes quan-
tités de bois en billes façonné ou scié,
ainsi que tout l'outillage, sont restés
dans les flammes. Un pompier a eu une
jambe brisée; un citoyen qui aidait au
sauvetage a été brûlé aux bras et au
visage. Les pertes sont très considéra-
bles, le bruit court que l'incendie serait
dû à l'électricité.

— Samedi dernier, Mme Agathe
Tavernier et Mlle Célina David, de Ve-
sancy, revenaient de Divonne-les-
Bains lorsque à deux kilomètres de Ve-
sancy, elles remarquèrent, sur le bord
d'un chemin, au pied d'un poirier, un
homme étendu la face contre terre. Elles
appelèrent au secours et le garde champê-
tre accourut à leurs cris. L'inconnu avait
sur la main gauche des traces de brûlure.
Aux branches du poirier pendaient sa
montre et son chapeau. Il fut facile de
reconstituer ce qui venait de se passer.

Le malheureux qui, quelque instants
avant, avait demandé des framboises à
des passants, était monté sur l'arbre
pour y cueillir des fruits. Une branche
ayant cédé sous son poids, il a dû, en
tombant, toucher des fils électriques qui
traversent le poirier et tomber foudroyé
par le courant (12,000 volts).

Dans un portefeuille on a trouvé des
papiers établissant son identité, il s'ap-
pelle Louis Adamiecz, né à Roza-Roune
(Hongrie) en novembre 1884.

GENEVE. — (Je viens d'assassiner
ma femme, ma fille, ma belle-mère et ma
tante J ,, » *

Telle était la déclaration que faisait,
au chef du poste de gendarmerie de
Cornarin, un homme élégamment vêtu
qui venait d'entrer comme une trombe.

Il ne fut pas nécessaire d'interroger
longuement le quidam pour constater
qu'il divaguait , seulement. En toute luci-
dité, cependant, il déclina son nom,
Otto B., commanditaire et associé d'une
entreprise artistique en tournée. On vé-
rifia ses dires. On appela son régisseur,
M. V., qui confirma les renseignements
de B. sur sa propre identité. Mais ce
dernier persistait à s'accuser de vingt
crimes imaginaires, on le fit examiner
par un médecin qui ordonna de l'inter-
ner d'urgence. Peu après, il était con-
duit à Bel-Air.

L'histoire de ce B. n'est pas ordi-
naire. Issu d'une très honorable famille
et disposant de respectables capitaux il
rencontra des artistes, frères et sœurs,
qui lui semblaient dignes d'être encou-
ragés. B. mit donc une certaine somme
à leur disposition et, s'associent lui-
même à la destinée de ses protégés, il
partit avec eux. L'affaire réussissait à
merveille, la fortune souriant aux riches
toujours. Mais, arrivé à Genève, le com-
manditaire se signala par des dépenses
extravagantes. On parle de quatre mille
francs en deux semaines.

SCHAFFHOUSE. — Un jeune garçon
de onze ans, qui se baignait dans le
Rhin à Schaffhouse dimanche, s'est
noyé sous les yeux de ses parents, sans
que ceux-ci pussent rien tenter pour le
sauver.

GLARIS. — Dimanche après midi M.
Schuebeler, de Winterthour, a fait une
chute sur le Selbsanf t dans le Linthal et
s'est tué. Le cadavre a été retrouvé. Le
même jour, dans la traversée du Schnee-
rund, près de Linthal, le guide Kubli,
d'Etm, a fait une chute et a donné de la
tête sur une pierre. Il a succombé à la
fracture qu'il, s'est faite.

TESSIN. — Depuis quelque temps,
l'opinion publique et la presse s'occu-
paient fiévreusement d'une maison dite
hantée d'un village du district de Men-
drieio, où il se passait des choses
extraordinaires. A certaines heures, on
entendait des coups violents. Puis la
maison tremblait sur sa base. Des objets
étaient soulevés en l'air par une force
mystérieuse. La population voyait dans
ces faits la manifestation d'une force
surnaturelle.

La police surveilla attentivement les
abords de la maison, pendant la nuit, et
découvrit la cause de cette mauvaise
plaisanterie. C'étaient les habitants
mêmes de la maison, et des contreban-
diers italiens, abrités dans des cachettes,
qui se livraient à ces exercices au moyen
d'appareils spéciaux. Le procureur gé-
néral a fait arrêter les auteurs de ce
scandale.

SâNTOH DS MEUCHAra

Milita ire. — Le c Berner Jura » an-
nonce que les rassemblements de troupes
des 7e et 8e régiments auront lieu dans
Jura-Nord en 1905. Les écoles prépara-
toires se feront pour un régiment à
Porrentruy et environs et pour l'autre
dans la radiée de Delémont.

Le Locle. — Un vol de 12 cigognes a
passé lundi 22 août à 7 heures du soir,
au-dessus du hameau des Combes, ve-
nant du Nord et se dirigeant contre le
Sud.

CHRONIQUE LOCALE

Postes.— L'administration des postes
japonaises fait connaître que le bureau
de poste japonais de tNewchwang»
(Chine) a été ouvert à nouveau dès le 8
courant.

CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le « J ournal d'agricul-
ture»:

SITUATION. — La semaine dernière a
été, comme la précédente, chaude et
sèche à l'excès ; les cultures présentent
partout un aspect lamentable et les
arbres fruitiers laissent tomber leurs
fruits sans pouvoir les mûrir. Cet état
de choses désastreux pour l'agriculture
semble cependant toucher à sa fln. La
pluie survenue depuis dimanche exerce
déjà ses effets bienfaisants ; elle a été
accueillie partout aveo satisfaction. Ses
effets se feront sentir non seulement
dans l'état des cultures qui va s'amélio-
rer, mais la situation commerciale va en
être probablement modifiée. Les grains
et les fourrcges avaient des cours en
hausse très prononcée alors que les prix
du bétail semblaient devoir perdre leur
fermeté précédente ; on avait même si-
gnalé un peu de baisse ici et là sur la
viande de boucherie. Avec le nouveau
régime de température, plus humide, il
va se produire certainement une réac-
tion.

Pour bien des régions, la pluie tom-
bée procurera une grande économie dans
la consommation des fourrages secs en
assurant un pâturage de quelque durée.

CéRéALES.— La hausse survenue dans
les cours des céréales blés et avoines est
due surtout au fait que la récolte n'est
point ce qu'elle paraissait devoir être.
Les rendements au battage sont partout
signalés comme inférieurs ; d'autre part
la qualité du grain est bonne. Ces deux
facteurs, petite quantité et bonne qua-
lité, assurent au grain un bon écoule-
ment et de bons prix. Actuellement,!!
faut voir les prix du blé du pays à Ge-

nève entre 18 fr. 50 et 19 fr. 50 les 100
kilos.

Les avoines ont partagé le sort des
autres céréales et bien que - leur rende-
ment soit en général meilleur que celui
du blé dans notre région les cours sui-
vent ceux de l'étranger et sont en
hausse, il faut les rolr entre 17 et 18 .fr.
dans le commerce. Eu culture on paie
un peu moins.

VINS. — La récolte s'est annoncée un
moment comme très belle et chacun se
réjouissait d'une abondance extraordi-
naire. Il faudra en rabattre, paraît-il.
La sécheresse qui a permis d'arrêter les
maladies cryptogamiques a eu aussi
comme conséquence fâcheuse d'enrayer
le développement des raisins dont les
grains à demi changés restent petits.
La production sera de ce fait certaine-
ment diminuée. La culture trouvera
dans une qualité et des prix meilleurs
une compensation à ce regrettable con-
tre-temps.

FROMAGES.— On signalâmes premières
rentes de fromages dans le canton de
Berne. Les rentes se font aux prix de
l'année dernière, soit aux enrirons de
160 fr. les 100 kil. pour la première
qualité.

FOIRES. — Payerne 18 août : 15 cho-
raux de 400 à 800 fr. pièce ; 61 bœufs,
10 taureaux et 700 vaches et génisses de
300 à 700 fr. pièce; 45 moutons de 35 à
40 fr. ; 15 chèrres de 25 à 30 fr. ; 350
porcs, les moyens de 50 à 60 fr. la paire
et les porcs gras de 98 cent, à 1 fr. le
kilog.

On signale la visite de marchands
étrangers dans le Slmmenthal et d'im-
portants marchés conclus par eux à de
très beaux prix. La baisse redoutée n'aura
été que de courte durée,

Uk 'OtnBSRS
A Port-Arthur >

Chefou, 25. — Suivant une informa-
tion de source authentique, les croiseurs
japonais « Kateuga » et « Nitschin » ont
bombardé mardi et mercredi un fort à
l'Est de la Montagne d'Or.-

A Shanghaï
Washington, 25. — D'après des ren-

seignements reçus par le gouvernement
américain, la Chine a prolongé jusqu'au
26 août le délai fixé aux navires russes
à Shanghaï, pour terminer les répara-
tions.

Les navires de guerre américains ont
reçu pour instructions d'attendre la fin
de la crise.

Le désarmement
des navires russes

Londres, 25. — Suivant une dépêche
de Shanghaï au « Times », le croiseur
« Askold » et le contre-torpilleur c Gros-
sovOi» ont reçu l'ordre du tsar de désar-
mer immédiatement Le pavillon a été
amené sur ces deux navires hier soir à
7 heures.

Londres, 25. — Suivant une dépêche
de Chefou au «Daily Express» les Japo-
nais continuaient le bombardement à
Port-Arthur d'une façon intermittente,
mais depuis deux jours ils lancent moins
d'obus de fort calibre ce qui semble
indiquer le manque de munitions pour
les pièces de siège.

Les Russes profitent de l'accalmie pour
placer de nouvelles fougasses. Les appro-
ches de la place sont littéralement farcies
d'explosifs.

Une jonque partie de Liao-Ti Chan
apporte la nouvelle de la destruction par
la canonnade du fort élevé sur le pro-
montoire.

On répare dans le port un croiseur à
deux cheminées. Les préparatifs com-

! menées pour célébrer la prise de Port-
Arthur à Chefou ont été arrêtés.

Le consul du Japon a notifié aux pro-
priétaires de navires qu'un certain nom-
bre de mines sous-marines se sont déta-
chées de leurs mouillages pendant la
grande tempête du 20 août et qu'elles
flottent à la dérive dans le golfe de Pet-
chlli. ' • > '

Nous rappelons qu'une annonce
ne parait sous la rubrique A VIS
TARDIFS. (20 cent, la ligne, mi-
nimum 1 f r .)  que sur demande
f ormelle, verbale ou écrite. Sans
cette indication, toute annonce
remise tardivement à notre bu-
reau ou dans notre boîte aux let-
tres, sera renvoyée au numéro
suivant.

AdminiilnOOD di 11 Teailli d'Avis.

AVIS TÂRB8F3
*

Société de Sous-Officiers
NEUCHATEL

Tir le combat b 28 août , à Met
Les participants sont convoqués en

assemblée le vendredi 26 courant , à
8 b. '/ ,  da soir, au local , ponr € dernières
dispositions à prendre ».

1 Le Comité.

CORRESPONDANCES
,Lt journal retirât ton opinion

à l'égard du Uttrit paraissant mut cttte rubrl qut

Monsieur le rédacteur,
J'ai été très intéressé par un petit ar-

ticle paru dans votre estimable journal,
mardi 23 août, et intitulé « un nid de
serpents». Je me permettrai seulement
de relever une erreur scientifique. U s'a-
gissait donc d'un nid considérable de
vipères, ainsi que de 166 œufs éclos
24 heures après la trouvaille 1 Or les ri-
pères ne font pas d'oeufs ; ce sont des
animaux vivipares, de là leur nom. La
femelle [a bien des œufs dans le corps,
mais ceux-ci éclosent avant la naissance
des petits qui sortent tout formés; les
coquilles sont re jetées après. En outre
cela paraît bien étrange qu'on ait pu
capturer ainsi 406 ripères sans que per-
sonne ne soit mordu.

A mon avis, ou bien il n'y arait pas
d'oeufs, ou bien ces serpents n'étaient
pas des ripères. Dans le dernier cas, s'il
se fût agi de couleuvres peut-être, c'eût
été fort dommage de les exterminer, car
les couleuvres: sont des animaux non
seulement inoffensifs mais même très
utiles puisqulalies ne se nourrissent que
de souris, grenouilles, insectes, etc. Il
paraît que cet article a paru dans d'autres
journaux: tant pis pour ceux qui y croi-
ront

Un abonné.

LA GUERRE
A Port-Arthur

Chefou, 24. — Une jonque, arrivée de
Liaotichan, qu'elle a quitté le 21 dans
la nuit, apporte la nouvelle que les Ja-
ponais ont réussi à occuper Itcnan
ainsi qu'un autre port situé à environ un
demi-mille au sud-ouest, qu'ils ont dé-
logé les Russes du champ de manœuvres
et détruit deux forts, à Chao-chan-tao,
dans l'enceinte des fortifications orien-
tales. Les Japonais se trouvent mainte-
nant près de Chao-chan-tao.

Ces informations confirment la nou-
velle publiée mardi et à laquelle les Ja-
ponais habitant ici n'ajoutaient pas foi.

La jonque a entendu une forte canon-
nade jusqu'à minuit, le 22.

Il ne reste presque pas un bâtiment in-
tact à Port-Arthur. L'hôtel de ville et la
poudrière ont été détruits. Quatre grands
navires de guerre mouillés dans le port
sont hors de combat. Seul l'un de ces
navires, à deux mâts et deux cheminées,
a des canons à bord.

L'échec partiel des Japonais est attri-
bué au feu terrible des batteries de terre
et au grand nombre des mines souter-
raines.

Saint-Pétersbourg, 24. — La ligne de
défense russe à Port-Arthur s'étend ac-
tuellement de l'extrémité sud de la baie
du Pigeon jusqu'à la baie Tache, à l'ex-
ception des montagnes de Takouchan.

Lea principaux efforts et le gros des

forces japonaises sont dirigés contre le
centre de cette ligne de défense.

On prévoit à Liaotichan la prochaine
cessation des pluies.

La flotte russe
Saint-Pétersbourg, 24. — On travaille

activement à Vladivostok à la réparation
du « Gromoboi » et du « Rossla », qu'on
espère achever rapidement. On remplace
également l'artillerie détruite par des
canons de réserve."

Tokio, 24. — L'amiral Katdoka an-
nonce que le cuirassé « Sebastopol »,
sorti mardi de Port-Arthur, a touché une
m ne et s'est couché sur tribord. Il â été
remorqué dans la rade intérieure.

Paris, 24. — La légation du Japon
communique la dépêche suivante de To-
kio:

D'après un rapport du commandant
Asassio, le navire de guerre russe «Se-
vastopol», qui était depuis mardi dans
la rade extérieure, et bombardait une
position occupée à terre par es Japonais,
a touché une mine; il s'est incliné con-
sidérablement à tribord; son arant a été
submergé. Il a été ensuite remorqué dans
la rade extérieure.

Dans les eaux neutres
Shanghaï, 24. — On croit ici que, sur

l'insistance du consul d'Angleterre, l'cAs-
kold » et le « Qrossovoï » prendront le
parti de désarmer. L'amirauté russe
aurait donné un ordre semblable au
« Diana » qui désarmerait à Saigon.

DERNIÈRES NOUVELLES

Tlnioki
Berne, 24. — On s'est montré à bon

droit surpris, dans (a presse, que Uni-
cki, prévenu de tentative de meurtre, ait
pu faire publier dans la «Tagwachb son
factura écrit à l'asile cantonal de Mun-
singen.£Une enquête faite immédiate-
ment a fait constater qu'Ilnicki avait pu
faire sortir sa lettre trois semaines avant
sa publication par l'intermédiaire d'un
surveillant, et contrairement aux dispo-
sitions formelles du règlement. Le sur-
veillant, engagé d'ailleurs à titre provi-
soire, a été immédiatement réroqué et il
aura probablement à répondre de son
acte devant les tribunaux. Il serait par-
faitement oiseux de» vouloir relever lès
déclarations de Tlnléki; il suffira de
prouver leur peu de fondement par
l'exemple suivant :

Ilnickl se plaint qu'on lui ait refusé
un défenseur. Or l'article 49, alinéa 3, du
code de procédure pénale fédérale, pré-
roit expressément qùé ce n'est qu'après
que l'instruction aura été close, que les
actes auront été transmis au 1, procureur
général de la Confédération et à la
chambre d'accusation du Tribunal fédé-
ral, que le président des assises fédé-
rales pourra inriter le prévenu à faire
choix d'un défenseur. Le juge fédéral
d'instruction n'a donc fait que d'appli-
quer la loi.

Les autres accusations de Ilnicki ne
sont guère plus sérieuses et établissent
simplement, comme le dira sans doute le
Dr Glaser, qu'il est irresponsable.

Militaire
Berne, 24. — Le Conseil fédéral a

nommé le colonel Jean de Watteville
commandant de la VIrae division.

M. de Watteville commandait jusqu'ici
la VIme brigade d'infanterie et était le
plus ancien des brigadiers.

Baptême du Czarévitoh
Saint-Pétersbourg, 24. — Le baptême

du czarévitch a eu lieu mercredi matin
à l'église de Péterhof en présence de la
famille impériale, du corps diplomatique
et des hauts dignitaires.

L'impératrice s'est levée mardi et
s'est promenée dans ses appartements
pour la pi emière fois depuis ses cou-
ches. La santé du czarévitch est floris-
sante.

Un ordre de l'empereur prescrit de
supprimer, par voie législative, la cir-
conscription militaire de Finlande et de
l'incorporer à celle de Saint-Pétersbourg.

Différentes ordonnances confèrent des
faveurs spéciales à l'armée et à la flotte ,
conformément au manifeste.

De nombreuses distinctions honorifi-
ques et décorations ont été accordées aux
hauts dignitaires et fonctionnaires.

— Le manifeste impérial décrète l'abo-
lition complète des peines corporelles
pour la classe rurale, ainsi que pour les
armées de terre et de mer, sauf pour les
récidivistes.

II remet les arrérages des sommes
dues pour le rachat des terres et autres
impôts directs pesant sur les lots de
terres des paysans.

U promet de pourvoir à l'éducation
des enfants des officiers el soldats victi-
mes de la guerre.

Il attribuera trois millions de marcs
sur les ressources de l'Etat de Finlande
à la création d'un fonds inaliénable de
secours aux Finlandais nécessiteux pri-
rôs de terres.

Il remet les amendes Infligées aux com-

munes de Finlande, pour leur Insoumis-
sion, en 1992 et 1903, aux règlements de
circonscription militaire.

Il amnistie les Finlandais émigrés ou
ayant commis d'autres délits politiques,
sauf les auteurs d'assassinat.

Il accordera différentes réductions de
peines et remettra les amendes infligées
aux communes isréalites pour soustrac-
tion à la conscription militaire.

Affaires italiennes
Rome, 24. — L'Italie est de noureau

BOUS la menace d'une grère générale du
personnel des chemins de fer. Après
aroir, en 1902, arec cette même menace
de grève générale, obtenu de l'Etat plus
de vingt millions pour des améliorations
économiques, les chefs du mouvement
élèvent aujourd'hui de nouvelles préten-
tions comportant un chiffre de trente-six
autres millions.

Les délégués chargés de présenter
cette demande au gouvernement ont
mandat de ne » point discuter. Si les
trente-six millions ne sont pas accordés,
la grère générale sera proclamée. On dit
que le gouvernement est résolu à ne
point céder et, s'il ein est besoin, à pren-
dre des mesures coercitives contre les
promoteurs du mouvement.

Un mort récalcitrant
Lyon, 24. — Nous avons annoncé, dit

le «Lyon Républicain •, l'éleotrooution
de M. Adamecz, marchand ambulant,
originaire de l'Autriche-Hongrie, son
enterrement et son acte de décès dû-
ment enregistré à la mairie de Vesanoy.
(Voir sous «Vaud».) Or, voici que le
mort sort, non de son tombeau, mais de
l'hôtel Dueïmetière, 14, rue de Mont-
brillant, à Genève, et réclame l'annula-
tion de l'acte qui a constaté son décès.

Voici ce qui s'est passé; M. Adamecz,
ayant des marchandises à écouler, con-
fia, pour éviter des droits de douane à
l'entrée en Suisse, sa provision à son
employé, M. Stéphane Erovacsik (le vé-
ritable mort), en lui remettant sa patente
et son certificat d'immatriculation. Ero-
vacsik, trouvé mort sous un poirier, et
muni des papiers de son patron, fut en-
terré et enregistré à la mairie sous le
nom de ce dernier.

Détail singulier : le faux mort et le
faux vivant étaient du même âge, ce qui
explique la confusion.

Un héros démasqué
Paris, 24. — Plusieurs journaux ont

rapporté l'extraordinaire odyssée d'un
soldat russe, Serge Belvigo, qui, fait
prisonnier en Mandchourie par les Japo-
nais, aurait été interné à Liao-Yang,
d'où il aurait réussi à s'évader.

Se déguisant sous lea costumes les
plus variés, il aurait pu franchir les
lignes ennemies et, sans argent, sans
ressources, parvenir — après quels dé-
tours I — jusqu'à Nice.

Dans cette ville, Serge Belvigo donna
des conférences et réussit à intéresser à
son malheureux sort de nombreuses per-
sonnes, dont il avait excité la compas-
sion par le récit de ses héroïques aven-
tures.

Une collecte faite à son profit lui per-
mit de gagner la Suisse, d'où, suivant
ses désirs, le fidèle soldat devait repar-
tir pour la Russie et reprendre aux avant-
postes sa place de combattant.

Les autorités russes se sont occupées
du cas de ce héros. De l'enquête ouverte,
il résulte que Belvigo est un simple sol-
dat du régiment de Saphic, qui tient
garnison à Smolensk.

Puni de deux mois de prison pour in-
fraction grave à la discipline, Belvigo
déserta avec armes et bagages. En ven-
dant ses effets militaires, il réunit la
somme nécessaire pour pouvoir atteindre
Nice où il raconta et exploita la fable
que l'on sait
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Le monument
de l'Union postale

Berne, 25. — Dans sa séance d'hier,
le Conseil fédéral a définitivement dé-
cidé l'exécution du projet de M. de Saint-
-Marceau pour le monument de l'Union
postale universelle et a chargé cet artiste
de l'exécuter.
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Un jeune homme de son fige a peu
près, à la figure ouverte et intelligente,
mais avec l'air un peu gouailleur des
Parisiens de raoe, était devant lui le
chapeau à la main.

— Monsieur Hasticalî répôta-t-il.
— C'est ici... Vous désirez lui parler?
— Si c'est possible... Mais il est ab-

sent,, peut-être?
— Oui, pour toute la journée... Il est

à Ch&UUon avec la patronne et les en-
fants.

—Et., il va bien, Monsieur Hasticalî
— Très bien, je vous remercie.
— Mme Hastical, aussi, j'espère?
— Parfaitement, répondit Jean un peu

étonné.
— Et les petits HasHcaux?
— Les petits...
— Les petits Hastlcaux... Pas «asti-

cots», rers à pêcher..., non, «Hastlcaux»
pluriel de flastical.

— Âh bon i fit en riant de tout son
cœur, Jean, qui comprit alors que ces
marques de sollicitude pour la santéde la
amllle Hastical étalent uniquement des-

tinées & amener un mauvais calembour.
La glace rompue par l'éclat de rire

de Jean, les deux garçons continuèrent
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la conversation sur le ton d'une parfaite
intimité.

— Il y en a beaucoup de petits Hasti-
cauxl

— Sept! fit Jean qui crut voir son
interlocuteur se récrier sur le nombre.

— Tiens, reprit l'autre le plus sim-
plement du monde, comme chez nous.

— Vous êtes sept enfant?... I
— Mais oui...Ce n'est pas déjà tant...

Combien êtes-vous donc vous? Je parie
que TOUS êtes un.

— Oui, un.
— Ce n'est pas assez, prononça sen-

tencieusement le jeune homme. Vous
avez dû horriblement vous ennuyer
quand vous étiez petit.

— Mais, non.., ; je ne me rappelle
pas. Vous savez, c'est une affaire d'ha-
bitude... Et, pour en revenir au but de
rotre visite, TOUS auriez désiré voir le
patron?

— J'aurais désiré..., ce. n'est pas un
désir bien impérieux, dans tous les cas.
En deux mots, voiol l'affaire. Dne cliente
de votre maison, amie de ma mère, lui a
dit que M. Hastical cherche un apprenti
sachant déjà un peu travailler...

— Et vous êtes renu TOUS présenter?
— Pas précisément, puisqu'il est con-

venu que l'apprenti en question doit
être présenté par ses parents. Entre
nous, je trouve cela un peu moule, un
grand garçon comme mol qui a besoin
de papa et maman pour l'accompagner.
Mais avant la présentation officielle, j'ai
TOUIU prendre un peu l'air de la maison,
savoir comment est le singe, si la pa-
tronne a l'air d'une bonne femme, et si
la marmaille'n'est pas trop encombrante.

— Et justement TOUS ne rencontrez
personne l

— Au contraire, je rencontre un

brare garçon qui va me donner tous les
renseignements dont j'ai besoin. A tout
seigneur, tout honneur. Le patron...,
quel homme?

— Un très brare homme, confiant,
pas chicanier. Au reste, il est presque
toujours dehors.

— Bon i pas gênant, alors. La pa-
tronne...?

— Très gentille, très douce... ; un peu
dolente, peut-être, mais elle a tant de
mal arec tous ses petits.

— Ni criarde, ni grognon?...
— Ohl pas du tout.
— Alors, cela me changera agréable-

ment. Celle que je quitte était toujours
de mauvaise humeur, trouvait à redire à
tout. Quand les choses marchaient bien,
elle se fâchait de n'aroir aucun sujet de
se mettre en colère.

— Il y avait des enfants?
— Dn seulement, Dieu merci 1 Dne

jeune personne de six ans que je dorais
accompagner quatre fois par jour à sa
pension et qui pleurnichait tout le
long de la route.

— Cela devait bien rous ennuyer?
— Pas trop tout de même, parce que

je slffiais assez fort pour couvrir ses gé-
missements, auxquels d'ailleurs je ne
prétais nulle attention. Et puis, de quel-
que manière que ce soit, j'adore être
dans la rue. Et TOUS?

— Cela dépend.
— Moi, cela ne dépend pas. Je suis

toujours ravi de flâner dehors.. Et les
marmots, ici, ne sont pas trop désagréa-
bles?

— Ohl non, les pauvres petits I Ils
sont très gentils et très caressants.
Damei parfois, il est prudent de les
moucher avant de les embrasser; mais
que roulez-roue, septl... et si petits !..

j La mère a beau se donner du mal, elle
! ne peut pas les tenir aussi propres qu'elle
: le voudrait.

— Alors, la boîte n'est pas mauvaise?
— Non, certainement. Je ne me plains

que d'une chose, c'est que le patron soit
si sourent absent.

— Si ce n'est que cela...
¦—¦ Gela seulement.
— En oe oas, tout ra bien. A demain

donc. Comment TOUS appelez-vous?
— Jean Harivel.
— Et moi, Marcel Bouchard. Je suis

sûr, Jean, que nous serons très bons
amis. Votre physionomie me revient
tout à fait.

i — Moi aussi, je crois que nous nous
' entendrons très bien. Au revoir, Marcel.

XIV» — LA MAISON HASTICAL,
AInsi'que Tarait dit Jean, ce n'était

pas un méchant homme que M. Hastical,
mais c'était bien l'être le plus irrésolu
qui fût au monde. Chez Tréguilly, où
11 arait été assez longtemps « visiteur», il
étaitpayé de vingt à vintg-cinq francs par
jour. Le malheur pour lui, fut que, ayant
épousé une orpheline qui lui apportait
une petite dot, il se mît en tête d'aban-
donner une position sûre et exempte de
responsabilités pour prendre une maison
à son compte, pour «s'établir», enfin, le
rêve de la plupart des ouvriers.

Or, le pauvre homme était aussi peu
apte que possible à faire du commerce.
Toujours hésitant, indécis, ayant au
plus haut point l'horreur des conflits et
des discussions, il n'arait su se défen-
dre, ni des placiers qui lui fourraient
des marchandises plus que son magasin
n'en pouralt contenir, ni des clients qui,
non contents d'exiger des rabais consi-
dérables, lui faisaient subir d'intermi-

«

nables crédits. Petit à petit, le dégoût
lui était renu de cette boutique où les
affaires ne battaient que d'une aile, et il
s'était mis à sortir, pour fuir un milieu
où, malgré tout, 11 était sourent con-
traint de faire acte de volonté , Il passa
la plus grande partie de son temps à flâ-
ner. Aussi, nui mieux que lui n'était au
courant des rôles que l'on reparait, des
rues que l'on perçait, des bâtiments que'
l'on élerait, des égoûts que l'on creu-
sait. Il connaissait à cinq centimètres
près le niveau de la Seine, savait de quel
boulevard les arbres avaient les pre-
mières feuilles, et aurait pu donner tous
les renseignements désirables sur les
lignes d'omnibus qui, pour une raison
ou pour une autre, avaient momentané-
ment changé leur itinéraire. Depuis
quelques temps, il arait une nouvelle
marotte il suivait tous les procès si peu
à sensation qu'ils fussent et le Palais de
Justice n'arait pas d'hôte plus assidu.

Au début de leur établissement, Mme
Hastical, très aimable et toujours parée,
se tenait à la caisse. Mais un enfant était
renu, puis deux, puis sept Les ressour-
ces diminuant ^mesure que les charges
augmentaient, ne] lui araient point per-
mis de se faire aider d'une manière effi-
cace, et elle arait dû consacrer la plus
grande partie de son temps aux petite
qu'elle soignait, du reste, arec une sol-
licitude et un dévouement dignes d'élo-
ges.

Elle ne parut donc plus au magasin
qu'en l'absence de son mari, appelée par
les clients qui se faisaient chaque jour
plus rares. Encore n'était-ce trop sou-
vent que coiffée à la diable, son corsage
de nourrice mal reboutonné, sa robe
gardant les traces visibles des petites
mains qui s'y étaient accrochées.

Ce qui jusqu'alors arait maintenu le:
magasin sur un certain pied, c'était la
réparation. Quand Hastical roulait s'en
donner la peine, c'était un ourrier hors;
ligne, et, de bien loin à la ronde, on lui
apportait les pièces délicates qui néces-
sitaient des soins entendus.

Mais, de ce côté encore, les affaires
commençaient à péricliter sérieusement,
et les clients se fâchaient de roir que
l'ouvrage traînait en longueur. C'est ce
qui arait donné à Hastical l'Idée de
prendre un second ourrier. Jean pensait
que si le patron arait pu se résoudre â
rester à l'établi, les choses n'en auraient
que mieux marché, mais il n'osait le
dire.

Marcel, présenté, fut tout de suite
agréé.

— Je désire que mon fils ne soit em-
ployé & aucun ouvrage domestique, re-
commanda le père. Il est ouvrier, mais
non valet.

— Ne l'envoyez en course que le
moins possible, ajouta la maman. Il
n'aime déjà que trop la rue...

Le jeune homme, qui n'avait pas
bronché à la première observation, fit la
grimace à la seconde. Il ne se voyait pas
du tout confiné tout le jour à son établi,
un verre grossissant fiché à l'œil gau-
che.

La présentation à peine terminée,
l'horloger prit son chapeau.

— Monsieur Harivel, dit-il à Jean,
vous savez ce qu'il y a à faire, n'y est-ce
pas? et vous 'êtes bien capable de mettre
au courant votre nouveau camarade.

— Oui, Monsieur ; mais c'est qu'il y
a beaucoup d'ouvrage et je crains, mal-
gré l'aide qui m'arrive, de ne pouvoir
tout terminer. De plus, je n'ose guère
entreprendre l'horloge de la brasserie

Qayler qu'on a promise pour demain..
— Mais si, vous saurez l'arranger.

Vous travaillez très bien quand TOUS
roulez.

— Je reux toujours, insista Jean ;
mais j'ai déjà examiné le mouvement,
et je...

La patronne intervint, d'une voix très
douce et un peu suppliante:

— Le jeune homme a raison, dit-elle
à son mari; tu devrais faire cet ouvrage
toi-même... Mi Qayler est un bon client,
et il a tant recommandé son horloge 1

— Tu crois, fit Hastical aveo l'air
d'un homme.à cent lieues de ce qui se
passe autour de lui.

Il eut deux ou trois gestes d'hésita-
tion, ôta son chapeau, puis le remit sur
sa tête, et posa sa canne plusieurs fois
avant de se décider à l'abandonner tout
à fait.

— C'est qu'il y avait aujourd'hui, au
Palais, l'affaire... chose... tu sais, ce
courtier en diamants qui... voyons, aide-
moi donc.; c'était très intéressant à
suivre... Enfin, si tu juges Indispensa-
ble que je reste..

Et subitement résolu, il s'assit et se
mit .à la besogne.

Dne fols à l'œuvre, ce ne fut plus le
même homme; toute trace d'indécision
avait disparu chez lui et il agit arec
une sûreté de coup d'œil, une habileté
de main étonnantes, donnant, sur les
différentes phases par lesquelles passait
son travail, des explications si nettes,
si précises, que les jeunes gens en
étaient stupéfaits.

— Il n'y a pas à dire, glissa Marcel &
l'oreille de son camarade, comme patron
c'est une «moule», une vraie «moule I»
mais, sapristi, c'est un rude ouvrier.

(A enivre.)

HONNÊTE GARÇUN

PEROU 00 TROUVÉ
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Etat civil de Neuchàtel
. FrouMtMa de maria?»

Gustave^Marcelin Jabas, comptable, Ber-nois, à Langendorf (Soleure), et Blanche-
Eva Borel, bonnetière, Neuchàteloise &Couvet '

21. Amélie-Ida, à Louis-Henri Neipp
charron, et à Amélie-Louise née Nater

22. Irène-Amélia, à Paul-Auguste Bu-chenel, machiniste, et à Marthe-Angélique
née Giorgis.

23. Mathilde-Hélène, à Louis - Alfred
GrandGoillaume-Perrenoud, employé G.P.P
et à Marie-Adellne née Grospierre Toche-
net. 

&I1 paraît que quelques personnes à
l'âme charitable, à Paris, cherchent ù
réagir contre les énormes dépenses de
fleurs faites à l'occasion de certains en-
ferrements. Ne vaudrait-il pas mieux,
disentles promoteurs de l'œuvre nouvelle ,
consacrer aux pauvres une partie de
l'argent si luxueusement dépensé?
l'A "ce propos on rappelle" la" jolie anec-
dote suivante :

Le cercueil le plus joliment fleuri de
tout le siècle, derniêr'"fut celui d'une
femme qui mourut sans amis et sans
parents pour lui fermer les yeux ; mais
des milliers de bouquets de violettes pa-
raient ce corbillard sans cortège et
faisaient naî tre l'Intérêt apitoyé tout 1 j
long dés rues populeuses qui mènent au
Père-Lachaise.

La pauvre abandonnée s'appelait Fran-
çoise Plchoni Dans la fleur de ses dix-
huit ans, elle fut aimée d'un'petit sergent
nommé Bories et l'aima à la passion. Ils
se fiancèrent,lêpiûs gentiment du monde
au début de l'année 1822 ; mais au mois
de septembre suivant éclatait l'affaire
dite de la Rochelle, et Bories était con-
damné à mort pour avoir fait partie
d'une société secrète.

Dans sa prison, le sergent pensait sans
cesse à la fiancée qu'il ne reverrait plus.
II arait demandé à l'aumônier de lui
apporter un petit bouquet de riolettes le
matin du jour où il devrait monter à
l'échafaud. Lorsque Bories eut longue-
ment regardé les fleurs de deuil, il sup-
plia le prêtre de bien rouloir donner ce
petit bouquet à sa chère Françoise.

L'aumônier promit et tint parole. Le
soir même de l'exécution, Françoise
Pichon derenait folle. On la laissa en
liberté parce que sa folie était douce,
mais elle ne connut plus de la vie qu'un
souvenir d'amour. Pendant les quarante
années qu'elle passa encore sur terre, elle
euÇconstammenrun bouquet de violettes
au corsage. Lorsque le bouquet était
fané, il était pieusement mis de côté et
remplacé par un bouquet frais. Le jour
de sa mort on trouva ces milliers de
bouquets rangés dans une grande ar-
moire. Chacun d'eux représentait une
journée offerte à la mémoire du fiancé
perdu.

Le seul vœu de Françoise Pichon avait
été de se faire enterrer arec ses riolettes
défleuries. Parles soins de la garde qui
la veillait à son heure dernière, les bou-
quets furent placés sur son corbillard et
l'accompagnèrent jusqu'à la tombe.
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ifFARTEMElTS 4 &QUER
Pour Noël, ou plus tôt si l'on désire, à

louer à de petits ménages, deux jolis ap-
partements de 3 ohambres et dépendan-
ces. S'adresser Ecluse 15 bis, au proprié-
taire. o o.

Joli logement meublé. S'adr. avenue du
1" Mars 2, 1» étage. o_\

Dès le 24 septembre
ou plus tard, à louer appartement de 7
chambres, cuisine, chambres hautes, man-
sardes et dépendances. S'adresser à H.-A.
Gut, pasteur, rne dee Beaux-Arts 11. :

PESEUX
A louer dans maison moderne, un lo-

gement de 4 on 5 ohambres aveo tontes
dépendances; vue étendue de tous côtés;
jardin, ombrages. Tram & 50 mètres par
chemin particulier. Entrée dès octobre.
S'adresser à M. Aug. Bardet, Peseux n" 5.

Port-d'Hanterlve i A louer, dèsj
maintenant, rez-de-chaussée de 4 pièces,
dépendances et jardin, a 3 minutes du
tram. S'adresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8-

A. LOUEE
tout de suite ou époque à convenir, un
beau petit logement de 1 grande oham-
bre, cuisine et dépendances S'adresser à
l'hôtel dU Cerf, Ancien Hétel-de-VilIe 4. co.

*si\u X-OTTETO
le 24 septembre, pour 3 personnes, un
joli logement de 2 ohambres aveo cuisiné
et galetas, an 1" étage. S'adr, Neubourg 22.

—Pour It 24 septembre ou plut tard
joli logement de trois chambres, cuisine
g&letas, cave, jardin, balcon et terrasse,
formant le seul étage d'une petite maison
en plein soleil, sitoée aux Parcs. Prix
modéré. S'adres. Sablons 5, au 1er. co.

Pour cas imprévu
i louer nn logement de 4 ohambres, bal-
con et dépendances pour le 11 novem-
bre ou Noël. — S'adresser rue Saint-
Hsnoré 8, 3". oj).

O HT C3I lljffoVI septembre, un" loge-
ment 4e 3 ohambres et dépendances.
Belle vue.

S'adresser Rocher 10, au 2m«.
A louer suivant convenance nn

logement
situé au centre de la ville, composé de
trois ohambres bien (exposées au soleil,
•uiaine bien éclairée et dépendances. —
S'adresser, entre 1 et 2 heures du soir,
à M. A. Béguin-Bourquin.

Grand et bel appartement
dana quartier agréable, au-
dessus de la Tille; 7 chambres,
cabinet de bains, balcon ;, en-
trée tont de suite.

S'adresser * l'agence agricole
et vlUcele James de Reynier,
Neuchàtel.

Appartement de 3 pièces, cuisine aveo
gaz, bien situé, 3™ étage, BelleTaux 2.
S'adresser à Henri Bonhôte, architecte, oo.

A louer, des maintenant, à la rue
du Trésor, un appartement de 2 oham-
bres et dépendances. S'adresser à l'Etude
Wavre;

A louer, tout de suite, deux logements
très confortables, de cinq pièces et dé-
pendances, remis à neuf, aveo jardin.
Belle vue. Vieux-Châtel 19. 

PESEUX
À louer, pour tout de suite ou époque

ft convenir, un bel appartement de.5 piè-
ces et toutes dépendances. S'adr. à Ed.
Petitpierre , notaire, A NenchAtel,
8, rue des Epancheurs, et à André
Vulthler, notaire, A Peseux. o.o.

A louer beau logement de 2 chambres.
S'adresser Boine 10. c.o.

Peseux
A, louer, pour époque à convenir, .deux

beaux appartements modernes de trois
ohambres, cuisine et toutes dépendances.
Eau et gaz. — S'adresser à Ed. Petit-
pierre, notaire, 8, rue des Epancheurs,
à NenehAtel, ou à é * Vulthler, no-
taire, A Pèsera. 

PJSSfîTJX
A louer, logement de denx cham*

bres, cuisine et dépendances. Eau sur
l'évier. S'adr. A André Vulthler, no-
talre, A Pèsera. 

A louer- tout de suite, appar-
tement de 4 1 ohambres, A l'Est
de la ville. Dépendances et
buanderie. — Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

appartements confortables
A louer aa-dessns£de la ville, à la

Boine, tont de suite on pour époque
A convenir t

1. Un Mx-de-ehaussée de 7 pièces
avec jardin.

2. Deux appartements de 5 pièces
aveo jardin.

Confort moderne. Vérandas vi-
trées , balcons. Chambres de bains;
chauffage central indépendant, gaz, élec-
tricité. Exposition an midi. Vue éten-
due.

S. Une belle pièce indépendante,
dans la .partie supérieure da la maison
et jouissant d'une vue magnifique.

Etude des notaires Guyot A Dubied,
Héle 10.

UOABBRES A LOUER
Chambre meublée a louer pour ou-

vrier rangé. Rue de l'Hôpital 20, 3"e,
maison de derrière, à droite. 

Jolies chambres et pension. S'adr.
rue Pourtalès 3, au 1«*. co.

Poudrières 28, Vauseyon, jolie ohambre
aveo balcon, pour une ou denx personnes
rangées. 

A louer une belle chambre et cuisine,
au 1" étage, conviendrait aussi pour bu-
reaa. S'adr. magasin E. Picard/8eyonl2. co.

A louer, une grande ohambre à deux
fenêtres, bien meublée, avec vue. S'adres-
ser Côte 7, 2m« étage, de 1 à 2 heures et
le soir après 6 heures. 

Chambre menblée ___*_
A louer, pour un monsieur, une jolie

ohambre meublée. S'adr. Frey-Renaud,
Terreaux 5, magasin de cigares. 

Jolie ohambre meublée chez dame seule.
Fausses-Brayea A9, 3»». 

Jolie chambre meublée pour un ou
deux, mesbienra. Echue 46, 1".

Ghambre meublée dès le 1" septembre
pour un monsieur rangé. Rue du Con-
cert 4, 3°"», à gauche. co.

Chambres meublées. Cuisine ou non.
Avenue dn _  Mars 2, 1" étage. c o.

Tout de suite, chambre non menblée.
Chemin du Rocher 4, rez-de-chaussée, à
droite. :c. o.

Une chambre meublée. S adresser rue
de l'Hôpital 11, au 1" étage. co.

A louer, route de la Côte,,dès fin;sep-
tembre, une belle grande ohambre meu-
blée ou non aveo deux fenêtres, au soleil.

S'adresser au magasin de M. Sahli,
Temple-Neuf. 

A LOUER
pour le ln septembre, une ohambre à un
ou deux lits dans une maison d'ordre.
S'adresser faubourg de l'Hôpital 35, rez-
de-chaussée, à droite. 

Chambre meublée, avenue du 1« Mars 2,
3»" étage, à droite. 

A louer, tout de suite, une jolie obam-
bre meublée,.avec ou sans,pension. Quai
du Mont-Blanc n° 6, rez-de-chaussée, à
gauche. 

Jolie chambre indépendante pour mon-
sienr rangé. Seyon 9 a, 3m». co.

Belle ohambre meublée,, indépendante,
aveo ou sans pension. Flandres 1, 1".

Grande chambre pour entreposer des
meubles. Treille 6, magasin. co

Deux ohambres meublées, au soleil, au-
dessus de la gare.

Carrière 10, 3°">, à droite. .
Grande et jolie chambre, aveo pension.

Trésor 9, 3»».

LOCATIONS DIVERSES

À louer
Ensuite de. circonstances imprévues, à

à louer A Cudrefln (chef-lieu de cercle),
pour octobre-novembre 1904k l'hôtel avan-
tageusement connu sons le nom de
« Hôtel de l'Ours *, comprenant café,
salies à manger et de sociétés, ohambres
à coucher, boucherie, charcuterie, grange,
écurie et) jardin. Terrasse ombragée. Jeu
de quilles. Lumière électrique et eau.
Bonne cave. Situation ¦ exceptionnelle k
proximité du port. Ancienne clientèle.

S'adresser pour voir l'établissement, à
l'hôtel même, et pour traiter, au notaire
Treyvaud, à Avenohes. H 25005 L

Ktnde A.-Noma «MIEN, notaire
Trésor S

A louer locaux pour ateliers,
entrepôts ou magasins, situés
rne dn Seyon, Ecluse et Evole.

A LOVER
grandes cwes j

pour le 24 septembre prochain. S'adresser
a Goulu &¦(_  en Ville. coi

Petit magasin à Mer !
pour fin septembre ou date à convenir.
S'adr. magasin d'horlogerie J.-A. Sandoz,
Trésor 2.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, à la rue Saint-

Maurice, ' o.o.

2 chambres
pour ateliers ou à défaut un petit loge-
ment Demander l'adresse du n° 944 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neucbâtel.

Une dL©im©i»€>ll<e>
demande une chambre meublée; préfé-
rence quartier de l'Est. — Offres écrites
;aveo prix sous M. D. 982 au bureau de
Feuille d'Avis de Nenohâtel. 

On oherohe, pour dépôt de men-
ues, nn graad local, éventuellement
deux chambres. S'adresser A l'E-
tnde Wavre.
tasatmamm ^ m̂mammaammaamaaaamsatm aam

OFFRES DE SERVICES
Une famille d'Aarau oherohe à placer

sa. jeune fllle comme

VOLONTAIRE
dans une honnête et bonne famille fran-
çaise; elle payerait encore 40 fr. par
mois pour être assurée d'un bon traite-
ment. — S'adresser à Mme Forderer, am
Rain, Aarau. .

On désire placer une jeune fille de
17 ans comme aide dans un ménage
saigné; très petite rétribution demandée
aveo occasion d'apprendre le français.
Ecrire à N. N. 991 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 

Une Jeune fllle
cherche à se placer tout de suite pour
aider au ménage. S'adresser Bercles n° 3,
au plainpied. 

Une jeune fille robuste oherohe place
dans une bonne famille, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. S'adres-
ser sous K. 1120 !.. A Keller, annon-
ces, Lucerne.

Une jeune fille
cherche place pour s'aider au ménage où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser ruelle Dupeyrou 3.

Un .domestique connaissant les chevaux
et les travaux de la campagne,

cherche plaee
pour tout de suite. Demander l'adresse du
n° 980 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel.

Une jeune fille, Allemande, sachant
cuire, oherohe place dans un ménage
simple pour tout mire. S'adresser à M11"
M. Benz, à Serroue s/Corœlles, n* 7.
—m—a—i———Ma——ex

PLACES DE DOMESTIQUES
. On demande

femme de chambre
recommandée, sachant coudre et repas-
ser. — S'adresser à M"» Jomlnl D',__t_m, Vand. H 4699 N

On demande, pour le 1" septembre, une
JEUNE FILLE

au courant d'un ménage.et sachant bien
coudre. S'adresser à Mm* Anatole Blum,
pension Joliment près Berne. i

On demande une jeune fille, forte et
robuste, pour aider à tous les travaux
du. ménage. S'adresser Trésor 7, Café de
Tempérance. 

Mm» Paul de Coulon cherche une

Femme de ebambre
bien au courant de son service. Entrée!
tout de suite. Adresse : Concise, Vaud.

CuiÉinière |
expérimentée et bien . recommandée est
demandée ponr un petit hôtel. Bon
gage et bon traitement. Adresser offres
sous H. 4711 N. à Haasenstein A Vo-
gler, Wenehatel. j

Bonne domestique, sachant cuire,
trouverait, tout de suite, place avanta-
geuse. Port-Roulant 3a. S'y adresser. ;

On cherche
pour le 1" octobre, une. bonne de toute
confiance pour soigner un bébé de quatre
mois, et taire à côté un petit service de
maison. S'adresser à M"» Jéquier-de Mon-
te!, à vChardonneignr -açevey. 

au° Anoiter, Bureau de placement, rue
des Moulins 5, offre et demande des cui-
sinières _et_fil les pour Je ménage.

MBe Sohinz-Quinohe oherohe une

boue domestique
de toute confiance et sachant cuire. S'a-
dresser avenue de la Gare 25. 

On demande, tout de suite unejeune allé
[ pour aider au ménage. S'adresser fau-
; bourg du Lao 8, 1" étage. 

ON DIMM
pour le courant de septembre, une brave
fille, forte et active, pour aider dans tous
les travaux domestiques. — S'adresser à
l'ancien collège des Terreaux.

ON DEMANDE
pour le 1" octobre, comme volontaire,
gentille jeune fille de la campagne, pro-
pre et active, désireuse d'apprendre la
tenue d'un ménage soigné. Petit gage. A
défaut d'une jeune fille, un jeune garçon
désirant aider dans divers travaux de
maison et cultiver le jardin sous bonne

! direction, serait reçu aux mènes condi-
1 lions. — S'adresser sous P. M. 968 au bu-
j reau. de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.
', On cherohe une bonne

| femme de chambre
de toute moralité, bien au courant de son
service, du repassage et de la couture

j pour le courant de septembre. Demander¦ l'adresse du n° 972 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. co.

VOLONTAIRE
j On cherche pour Rapperswyl, près Zu-
; rioh, une jeune fille de bonne famille
auprès d'un enfant, et elle aurait à s'oc-
cuper du ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Demander l'adresse
du n° 912 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel. o. o,

T A PAVM ÎIT* Bureau de Placement,
Li\ *. amiiil Treille 5, offre et de-

a mande cuisinières, femme de ohambre,
I filles de cuisine et pour ménage. c. o.

La Société générale d'électricité - Bil?
Bureau de Lausanne

demande un voyageur sérieux
pour la Suisse romande. • H 18196 L

On demande pour un petit ménage une

servante
Demander l'adresse du n° 868 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. co

On demande une

-JEUNE PILLE
propre et en bonne santé, ayant déjà été
en service, pour un petit ménage. De-
mander l'adresse du n° 927 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuohâtel. co.

JEUNE FILLE
âgée de 23 ans, ayant été occupée 7 ans
dans des magasins, désire place comme
volontaire dans un magasin. S'adresser à
Mm« Pauli, Treille 5. 

On demande des ~' """"~ "

OUVRIERS PIBRRISTES
pour gouttes et glaces. S'adresser à Ami
Jeanmonod Galland, Bevaix. 

On demande, pour entrer tout de suite,
dans un commerce de gros de la ville, un

magasinier-emballeur
au courant du service. La préférence se-
rait donnée à un homme marié, si pos-
sible exempt du service militaire. Offres
écrites aveo certificats et références à
C. G. 993 au bureau de la Feuille d'Avis
dei Neuohâtel. 

J»une fille < sortant de ia 3°" année de
l'Ecole de commerce, cherohe place de
Bténo-daotylographe ou comptable, con-
naît français, allemand et un peu d'an-
glais. Références à disposition. Demander
l'adresse du n° 987 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel. c. o.

On demande une personne de toute
moralité, pas trop jeune, demoiselle ou
veuve, pour desservir un café.

A la même adresse on demande une
bonne domestique sachant faire la cuisine
et tous les travaux du ménage. Deman-
der l'adresse du n° S92 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

CONCOURS
Un concours est ouvert pour le poste

de Directrice de l'Asile cantonal
des vieillard» femmes, A Saint*
Martin.

Le département soussigné renseignera
les intéressées et recevra les inscriptions,
aveo pièces à l'appui, jusqu'au samedi
10 septembre prochain.

Neucbâtel, le 23 août 1904.
Le conseiller d'Etat ,

chef du département de l'intérieur,
B' Pettavel. 

On demande pour les premiers jours
de septembre, un

jeune homme
pour le service 'de la maison et du jar-
din. S'adresser Hôtel et Pension Pattus,
Saint-Aubin (Neuchàtel). 

Une bonne famille, à Neuwied a Rh.,
recevrait volontiers

UNE JEUNE FILLE
Pas de prix de pension. La jenne fille
devrait seulement parler le français avec
3 enfants. — Pour tous renseignements :
Frau Hof-Apotheker Busoh, Neuwied,
a. Rh.

On demande

Une jeune fille
pour la couture. S'adresser chez M. H.
Moritz-Pigaet, au Tigre-Royal, Hôpital 6-

Place cherchée
par jeune homme intelligent, 21 ans,
comme magasinier, où il puisse appren-
dre le français k Neuohâtel ou environs.
Entrée mi-octobre. Offres à Josef Meier,
Hûprâchtigen, Nottwyl (Lucerne).

Un homme sérieux et actif trouve-
rait emploi dans une maison de com-
merce, avantageusement, comme

reprêsentanl-Toyap
pour visiter la clientèle bourgeoise. Vente
facile sur échantillons. — Avenir assuré
pour une personne zélée, avenante et
d'une parfaite droiture.— Adresser offres
avec renseignements détaillés et adresses
pour références sous H. 4704 N. à Haa-
senstein A Vogler, Nenohâtel.

On demande

un charretier
connaissant bien les chevaux et muni de
bonnes références. S'adresser Moulin de
Cortaillod. 

Une personne
sachant bien coudre demande de l'ou-
vrage à la maison. S'adresser faubourg
de la Gare n" 7. 

Chez une bonne couturière, à Berne,
on prendrait une jeune fille oomme

réassujettie
où elle aurait l'occasion d'apprendre l'al-
lemand. S'adresser à MBa Blaser, ooutu-
rière, rue de Thoune 33, Kirohenfeld.

MODES
Bonne ouvrière demandée pour

le 15 septembre.
Envoyer les offres sous H. 4666 N. à

Haasenstein _______ Henafadtel.

Un j eune homme
Argovien, 18 ans, offrant de payer une
rétribution, oherohe place dans maison
denrées coloniales! ou bureau commercial
pour se perfectionner dans la langue
française. Références 1" ordre.

H.-L. Muller, négociant, avenue du
1" mars, répondra aux offres. 

Un jenne homme
de 16 ans, fort et robuste, désire, dans le
but d'apprendre le français, trouver une
place de sous-portier, ou emploi dans)
magasin ou tout autre commerce. S'adres-*
ser à Fritz Helfer, laitier à la Jonchère.

ON DEMANDE
pour grande maison industrielle, à Berlin,
jeune homme, Suisse romand, en qualité
de volontaire rémunéré. Ancien élève
d'école de commerce aveo connaissance
de langues étrangères préféré. Bonne oc-
casion d'apprendre les méthodes de com-
merce allemand et anglais.

S'adresser avec références etc., à Henry:
Hill & C">, Société anonyme, Berlin S. W.
13, Alexandrinenstrasse 11.

M. Louis Pernod, à Couvet, demande
pour le mois de septembre, un

cocher
stylé, sachant bien conduire et : soigner
les chevaux, et entretenir les voitures.

.Inutile de se présenter sans les meil-
leures références.
Bonne blanchisseuse- repasseuse

se recommande, Château 4, 2m* étage.
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APPRENTISSAGES
MODES

Pour la Suisse allemande, on cherohe
apprentie ou assujettie modiste. Deman-
der l'adresse du n° 984 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neucbâtel. 

Couturière
demande une bonne apprentie. S'adresser
faubourg du Lao 4, 2"». 

Jeune garçon désire place ohez un ser-
rurier comme

-ItJPFŒlBXrrX
S'adresser à M»9 Affolter, rue des Mou-

lins 5. . 
On demande une

apprentie tailleuse
S'adresser Mu« Hélène Bourquin, Neu-

veville.

Apprentie coutunère
est demandée pour fin septembre. Mu*
Guerne, 1er Mars 6. oo.
MB»a—i^—^— ĝa

La Feuille d'Avis de Neuchàtel,
en tille 8 fr. par an.
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Place vacaite 1
dans un magasin de la ville, pour
un jeune homme libéré des écoles,
pour faire les commissions, eto.
Demander l'adresse du n° 978 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.


